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11 rue de Lorgues - 13008 Marseille  

04 91 32 39 00 / contact@hdvm.fr 

Agrément 2002-170 

 

Maître Renaud MAZZELLA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SAMEDI 2 JUILLET à 10H 
 

BIJOUX / TABLEAUX / MOBILIER / OBJETS D’ART 

 

Exposition publique le vendredi 1er juillet de 14h30 à 18h 
 

 

 

 

 

1 Lot de plusieurs diamants taille marquise pour un poids total de 1,10 
carat, SI1 – I2, couleur G – H, sous scellé, avec certificat AIG (Antwerp 
International Gemological Laboratories) 
 

350 / 400 € 

2 Lot de plusieurs diamants de tailles diverses pour un poids total de 
1,30 carat, SI1 – I, couleur F – H, sous scellé, avec certificat AIG 
(Antwerp International Gemological Laboratories) 
 

350 / 400 € 

3 Diamant taille rond brillant de 0,70 carat, SI3, couleur H, sous scellé, 
avec certificat AIG (Antwerp International Gemological Laboratories) 
 

800 / 1 000 € 

4 Diamant jaune naturel taille poire de 0,51 carat, I2, couleur « Natural 
Fancy Brownish Yellow », sous scellé, avec certificat IGI (International 
Gemological Institute) 
 

250 / 300 € 

5 Diamant jaune traité taille rond brillant de 0,50 carat, SI2, couleur 
« Fancy Intense Yellow », sous scellé, avec certificat Gem Report 
Antwerp 
 

500 / 700 € 

6 Diamant jaune naturel taille poire de 0,94 carat, couleur « Natural 
Fancy Orangy Yellow », sous scellé, avec certificat IGI (International 
Gemological Institute) 
 

200 / 300 € 
 
 

7 Diamant jaune naturel taille carrée à pans coupés de 1,23 carat, 
couleur « Natural Fancy Orangy Yellow », sous scellé, avec certificat 
IGI (International Gemological Institute) 
 
 

400 / 600 € 
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8 Diamant jaune naturel taille radiant de 1,12 carat, couleur « Natural 
Fancy Greyish Yellow », sous scellé, avec certificat IGI (International 
Gemological Institute) 
 

500 / 700 € 

9 Diamant jaune-vert taille coussin rectangle de 4 carats, I2, couleur 
« Natural Fancy Deep Greenish Yellow », sous scellé, avec certificat 
AIG (Antwerp International Gemological Laboratories) 
 

1 600 / 1 800 € 

10 Diamant rose taille coussin de 1,08 carat, I3, coleur « Faint Grayish 
Pink », ave certificat ALGT (Antwerp Laboratory for Gemstone Testing) 
 

450 / 500 € 

11 Tanzanite taille ovale mixte de 0,94 carat, chauffée 
 

30 / 50 € 

12 Tanzanite taille ovale mixte de 1 carat, chauffée 
 

30 / 50 € 

13 Tanzanite taille ovale mixte de 1 carat, chauffée 
 

30 / 50 € 

14 Tanzanite taille ovale mixte de 1,15 carat, chauffée 
 

30 / 50 € 

15 Tanzanite taille ovale mixte de 1,18 carat, chauffée 
 

50 / 70 € 

16 Tanzanite taille ovale mixte de 1,7 carat, chauffée 
 

50 / 70 € 

17 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 2,8 carats 
 

30 / 50 € 

18 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 3,2 carats 
 

40 / 60 € 

19 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 3,3 carats 
 

50 / 70 € 

20 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 3,8 carats 
 

50 / 70 € 

21 Aigue-marine naturelle taille poire de 0,86 carat 
 

10 / 15 € 

22 Aigue-marine naturelle taille ovale de 1,56 carat 
 

20 / 30 € 

23 Aigue-marine naturelle taille ovale de 2 carats 
 

20 / 30 € 

24 Aigue-marine naturelle taille poire de 2,2 carats 
 

30 / 50 €  

25 Aigue-marine naturelle taille triangle de 1 carat 
 

30 / 50 €  

26 Aigue-marine naturelle taille ovale de 3,1 carats 
 

50 / 70 € 

27 Aigue-marine naturelle taille coussin rectangle de 2,9 carats 
 

50 / 70 € 

28 Aigue-marine naturelle taille ovale de 3,7 carats 
 

50 / 70 € 

29 Aigue-marine naturelle taille ovale de 3,5 carats 
 

50 / 70 € 

30 Aigue-marine naturelle taille ovale de 5,6 carats 
 

80 / 100 € 
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31 Rubis naturel taille ovale mixte de 1 carat 
 

20 / 30 € 

32 Rubis naturel taille ovale mixte de 1,4 carat 
 

20 / 30 € 

33 Rubis naturel taille ovale mixte de 2,5 carats 
 

30 / 50 € 

34 Rubis naturel taille ovale mixte de 2,5 carats 
 

30 / 50 € 

35 Rubis naturel taille ovale mixte de 2,5 carats 
 

30 / 50 € 

36 Rubis naturel taille ovale mixte de 3,6 carats 
 

40 / 60 € 

37 Rubis naturel taille ovale mixte de 3,48 carats 
 

50 / 70 € 

38 Rubis naturel taille poire mixte de 3,8 carats 
 

50 / 70 €  

39 Rubis naturel taille ronde de 3,7 carats 
 

50 / 70 € 

40 Rubis naturel taille ovale mixte de 4,5 carats 
 

60 / 80 € 

41 Topaze bleue taille rectangle à degrés de 3,4 carats, traitée 
 

10 / 15 € 

42 Topaze bleue taille rectangle à degrés de 3,4 carats, traitée 
 

10 / 15 € 

43 Topaze bleue taille ovale mixte de 3,8 carats, traitée 
 

10 / 15 € 

44 Topaze bleue taille ovale mixte de 4 carats, traitée 
 

10 / 15 € 

45 Topaze bleue taille poire mixte de 4,2 carats, traitée 
 

10 / 15 € 

46 Topaze bleue taille poire mixte de 4,2 carats, traitée 
 

20 / 30 € 

47 Topaze bleue taille ovale mixte de 4,7 carats, traitée 
 

20 / 30 € 

48 Topaze bleue taille rectangle à degrés de 5,4 carats, traitée 
 

20 / 30 € 

49 Topaze bleue taille rectangle à degrés de 6,4 carats, traitée 
 

20 / 30 € 

50 Topaze bleue taille ovale mixte de 7,8 carats, traitée 
 

20 / 30 € 

51 Diamant bleu-vert taille rond brillant de 0,32 carat, traité 
 

60 / 80 € 

52 Diamant bleu-vert taille rond brillant de 0,34 carat, traité 
 

60 / 80 € 

53 Diamant bleu-vert taille rond brillant de 0,34 carat, traité 
 

60 / 80 € 

54 Diamant bleu-vert taille rond brillant de 0,35 carat, traité 
 

60 / 80 € 

55 Diamant bleu-vert taille rond brillant de 0,36 carat, traité 
 
 

60 / 80 € 
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56 Deux diamants taille rond brillant pour un poids total de 0,14 carat 
 

40 / 60 € 

57 Deux diamants taille rond brillant pour un poids total de 0,20 carat 
 

80 / 100 € 

58 Deux diamants taille rond brillant pour un poids total de 0,22 carat 
 

100 / 120 € 

59 Deux diamants taille rond brillant pour un poids total de 0,30 carat 
 

120 / 150 € 

60 Quatre diamants taille rond brillant pour un poids total de 0,34 carat 
 

120 / 150 € 

61 Améthyste naturelle taille coussin rectangle de 2,7 carats 
 

20 / 30 € 

62 Améthyste naturelle taille poire mixte de 3,1 carats 
 

20 / 30 € 

63 Améthyste naturelle taille ovale mixte de 4,4 carats 
 

30 / 50 € 

64 Améthyste naturelle taille ovale mixte de 5 carats 
 

40 / 60 € 

65 Améthyste naturelle taille ovale cabochon de 6,6 carats 
 

50 / 70 € 

66 Améthyste naturelle taille ovale mixte de 7 carats 
 

50 / 70 € 

67 Améthyste naturelle taille ovale cabochon de 7 carats 
 

50 / 70 € 

68 Améthyste naturelle taille ovale mixte de 7,5 carats 
 

60 / 80 € 

69 Améthyste naturelle taille triangle de 8,2 carats 
 

60 / 80 € 

70 Améthyste naturelle taille ovale mixte de 9,3 carats 
 

80 / 100 € 

71 Péridot taille ovale mixte de 7,7 carats, traité 
 

20 / 30 € 

72 Péridot taille ovale mixte de 7,7 carats, traité 
 

20 / 30 € 

73 Péridot taille ovale mixte de 8,6 carats, traité 
 

25 / 30 € 

74 Péridot taille ovale mixte de 8,7 carats, traité 
 

25 / 30 € 

75 Péridot taille poire mixte de 12,2 carats, traité 
 

35 / 40 € 

76 Péridot taille poire mixte de 12,7 carats, traité 
 

35 / 40 € 

77 Péridot taille poire mixte de 12,9 carats, traité 
 

35 / 40 € 

78 Péridot taille poire mixte de 13,2 carats, traité 
 

40 / 60 € 

79 Péridot taille poire mixte de 13,4 carats, traité 
 

40 / 60 € 

80 Péridot taille rectangle à degrés de 16,3 carats, traité 
 
 

50 / 70 € 
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81 Saphir rose naturel taille poire de 2,6 carats 
 

30 / 50 € 

82 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 3 carats 
 

40 / 60 € 

83 Saphir bleu naturel taille ovale mixte de 3 carats 
 

40 / 60 € 

84 Deux saphirs roses naturels taille poire pour un poids total de 3,2 
carats 
 

40 / 60 € 

85 Trois saphirs jaunes et vert naturels taille poire pour un poids total de 
3,3 carats 
 

40 / 60 € 

86 Saphir bleu naturel taille ovale de 3,3 carats 
 

50 / 70 € 

87 Saphir rose naturel taille ovale de 3,9 carats 
 

50 / 70 € 

88 Trois saphirs rose, jaune et vert naturels taille poire de 4,44 carats 
 

40 / 60 € 

89 Saphir bleu naturel taille ovale de 7,8 carats 
 

100 / 120 € 

90 Saphir bleu naturel taille ovale de 12 carats 
 

120 / 150 € 

91 Saphir bleu traité taille ovale de 2,2 carats 
 

5 / 10 € 

92 Saphir bleu traité taille poire mixte de 2,3 carats 
 

5 / 10 € 

93 Saphir bleu traité taille poire mixte de 2,4 carats 
 

5 / 10 € 

94 Saphir bleu traité taille poire mixte de 2,6 carats 
 

10 / 15 € 

95 Saphir bleu traité taille poire mixte de 2,9 carats 
 

10 / 15 € 

96 Saphir bleu traité taille ovale de 3 carats 
 

10 / 15 € 

97 Saphir bleu traité taille ovale de 3,8 carats 
 

10 / 15 € 

98 Saphir bleu traité taille coussin de 3,9 carats 
 

10 / 15 € 

99 Saphir bleu traité taille ovale de 5,4 carats 
 

15 / 20 € 

100 Saphir bleu traité taille ovale de 5,9 carats 
 

20 / 30 € 

101 Emeraude naturelle taille rectangle de 2,9 carats 
 

10 / 15 € 

102 Emeraude naturelle taille rectangle de 3,1 carats 
 

20 / 30 € 

103 Emeraude naturelle taille rectangle de 3,2 carats 
 

20 / 30 € 

104 Emeraude naturelle taille ovale de 3,6 carats 
 
 

20 / 30 € 
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105 Emeraude naturelle taille ronde de 3,7 carats 
 

20 / 30 € 

106 Emeraude naturelle taille ovale de 4,3 carats 
 

20 / 30 € 

107 Emeraude naturelle taille ovale de 4,4 carats 
 

20 / 30 € 

108 Emeraude naturelle taille ovale de 4,7 carats 
 

20 / 30 € 

109 Emeraude naturelle taille ovale de 5 carats 
 

30 / 50 € 

110 Emeraude naturelle taille ovale de 5,7 carats 
 

30 / 50 € 

111 Emeraude taille rectangle à degrés de 2,58 carats, sous scellé, avec 
certificat AIG (Antwerp International Geomological Laboratories) 
 

150 / 200 € 

112 Tanzanite taille ovale mixte de 2,23 carats, sous scellé, avec certificat 
AIG (Antwerp International Geomological Laboratories) 
 

150 / 200 € 

113 Tanzanite taille poire mixte de 10,66 carats, sous scellé, avec certificat 
Gem Report Antwerp 
 

500 / 700 € 

114 Diamant noir taille rond brillant de 5,23 carats avec certificat Gem 
Report Antwerp indiquant un traitement 
 

400 / 600 € 

115 Citrine taille triangle de 21,91 carats, sous scellé, avec certificat IGE 
(Instituto Geomologico Espanol) 
 

200 / 300 € 

116 Aigue-marine taille poire mixte de 2,06 carats, sous scellé, avec 
certificat Gem Report Antwerp 
 

100 / 150 € 

117 Citrine taille cœur de 26,46 carats, avec certificat IGE (Instituto 
Geomologico Espanol) 
 

250 / 300 € 

118 Topaze bleue taille ronde de 39,47 carats, avec certificat IGE (Instituto 
Geomologico Espanol) 
 

250 / 300 € 

119 Topaze bleue taille ovale de 30,70 carats, avec certificat IGE (Instituto 
Geomologico Espanol) 
 

250 / 300 € 

120 Améthyste taille carrée 32,90 carats, avec certificat IGE (Instituto 
Geomologico Espanol) 
 

150 / 200 € 

121 Spinelle rose traité taille rectangle de 3,6 carats 
 

10 / 15 € 

122 Spinelle rose traité taille ovale de 3,6 carats 
 

10 / 15 € 

123 Spinelle rose traité taille ovale de 3,7 carats 
 

10 / 15 € 

124 Spinelle rose traité taille carrée de 4,3 carats 
 
 

15 / 20 € 
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125 Spinelle rose traité taille ovale de 4,7 carats 
 

15 / 20 € 

126 Spinelle rose traité taille ovale de 5,1 carats 
 

15 / 20 € 

127 Spinelle rose traité taille ovale de 6,4 carats 
 

20 / 30 € 

128 Spinelle rose traité taille coussin rectangle de 7,6 carats 
 

20 / 30 € 

129 Spinelle rose traité taille coussin rectangle de 8,2 carats 
 

25 / 30 € 

130 Spinelle rose traité taille coussin rectangle de 9,5 carats 
 

30 / 50 € 

131 Opale blanche taille poire cabochon de 3,6 carats 
 

80 / 100 € 

132 Opale blanche taille poire cabochon de 6,5 carats 
 

100 / 120 € 

133 Opale blanche taille poire cabochon de 7,1 carats 
 

120 / 150 € 

134 Opale blanche taille poire cabochon de 7,4 carats 
 

120 / 150 € 

135 Opale noire taille ovale cabochon de 3,8 carats, avec certificat 
 

100 / 120 € 

136 Opale noire taille ovale cabochon de 0,91 carat 
 

15 / 20 € 

137 Opale noire taille ovale cabochon de 0,97 carat 
 

20 / 30 € 

138 Opale noire taille ovale cabochon de 0,97 carat 
 

20 / 30 € 

139 Opale noire taille ovale cabochon de 1,05 carat 
 

30 / 50 € 

140 Opale noire taille ovale cabochon de 1,18 carat 
 

30 / 50 € 

141 Opale noire taille ovale cabochon de 1,18 carat 
 

30 / 50 € 

142 Opale noire taille ovale cabochon de 1,18 carat 
 

30 / 50 € 

143 Opale noire taille triangle cabochon de 1,41 carat 
 

30 / 50 € 

144 Opale noire taille ovale cabochon de 2,3 carats 
 

60 / 80 € 

145 Indicolite naturelle taille carrée de 2,7 carats 
 

20 / 30 € 

146 Indicolite naturelle taille triangle de 3,6 carats 
 

20 / 30 € 

147 Indicolite naturelle taille coussin de 3,8 carats 
 

20 / 30 € 

148 Indicolite naturelle taille émeraude de 4,5 carats 
 

20 / 30 € 

149 Citrine naturelle taille ovale de 3,3 carats 
 

20 / 30 € 

150 Citrine naturelle taille ronde de 9,8 carats 50 / 70 € 
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151 Diamant taille rond brillant de 0,17 carat 
 

60 / 80 € 

152 Diamant taille rond brillant de 0,18 carat 
 

80 / 100 € 

153 Diamant taille rond brillant de 0,18 carat 
 

80 / 100 € 

154 Diamant taille rond brillant de 0,19 carat 
 

80 / 100 € 

155 Diamant taille rond brillant de 0,20 carat 
 

80 / 100 € 

156 Diamant taille rond brillant de 0,20 carat 
 

80 / 100 € 

157 Diamant taille rond brillant de 0,20 carat 
 

80 / 100 € 

158 Diamant taille rond brillant de 0,22 carat 
 

80 / 100 € 

159 Diamant taille rond brillant de 0,23 carat 
 

80 / 100 € 

160 Diamant taille rond brillant de 0,38 carat 
 

200 / 300 € 

161 Rubis traité taille coussin rectangle de 1,8 carat 
 

5 / 10 € 

162 Rubis traité taille coussin rectangle de 2,3 carats 
 

5 / 10 € 

163 Rubis traité taille ovale de 3,3 carats 
 

10 / 15 € 

164 Rubis traité taille poire de 4,3 carats 
 

15 / 20 € 

165 Rubis traité taille hexagonale de 4,3 carats 
 

15 / 20 € 

166 Rubis traité taille poire de 4,7 carats 
 

15 / 20 € 

167 Rubis traité taille rectangle de 4,9 carats 
 

15 / 20 € 

168 Rubis traité taille coussin de 5,5 carats 
 

15 / 20 € 

169 Rubis traité taille rectangle de 6,3 carats 
 

20 / 30 € 

170 Rubis traité taille poire de 8 carats 
 

25 / 30 € 

171 Péridot naturel taille ovale de 1,9 carat 
 

20 / 30 € 

172 Péridot naturel taille ovale de 2,5 carats 
 

20 / 30 € 

173 Péridot naturel taille poire de 3,1 carats 
 

30 / 50 € 

174 Péridot naturel taille triangle de 2,9 carats 
 

30 / 50 € 

175 Péridot naturel taille poire de 5,7 carats 
 

50 / 70 € 
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176 Tourmaline verte de 3 carats 
 

10 / 15 € 

177 Tourmaline verte de 3,1 carats 
 

10 / 15 € 

178 Tourmaline verte de 3,4 carats 
 

10 / 15 € 

179 Tourmaline verte de 4,2 carats 
 

10 / 15 € 

180 Tourmaline verte de 5,3 carats 
 

15 / 20 € 

181 Aigue-marine traitée taille ovale de 3,2 carats 
  

10 / 15 € 

182 Aigue-marine traitée taille ovale de 4,7 carats 
 

15 / 20 € 

183 Aigue-marine traitée taille ovale de 6,1 carats 
 

20 / 30 € 

184 Aigue-marine traitée taille ovale de 6,6 carats 
 

20 / 30 € 

185 Aigue-marine traitée taille ovale de 6,7 carats 
 

20 / 30 € 

186 Aigue-marine traitée taille ovale de 6,8 carats 
 

20 / 30 € 

187 Aigue-marine traitée taille ovale de 7,7 carats 
 

25 / 30 € 

188 Aigue-marine traitée taille ovale de 8,3 carats 
 

25 / 30 € 

189 Aigue-marine traitée taille ovale de 8,4 carats 
 

25 / 30 € 

190 Aigue-marine traitée taille ovale de 9,5 carats 
 

30 / 50 € 

191 Amétrine taille triangle de 3,2 carats 
 

30 / 50 € 

192 Amétrine taille triangle de 3,6 carats 
 

40 / 60 € 

193 Morganite taille ovale de 8,4 carats 
 

50 / 70 € 

194 Morganite taille ovale de 9 carats 
 

60 / 80 € 

195 Rubis naturel taille ronde de 5 carats 
 

80 / 100 € 

196 Rubis naturel taille ovale de 6,3 carats 
 

80 / 100 € 

197 Rubis naturel taille poire mixte de 7,8 carats 
 

120 / 150 € 

198 Pierre bicolore bleu et rose taille rectangle à pans coupés de 2,3 
carats 
 

5 / 10 € 

199 Pierre bicolore bleu et rose taille rectangle à pans coupés de 2,3 
carats 

 

5 / 10 € 
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200 Pierre bicolore bleu et rose taille rectangle à pans coupés de 2,4 
carats 
 

5 / 10 € 

201 Pierre bicolore bleu et rose taille coussin rectangle de 4,5 carats 
 

15 / 20 € 

202 Rubis opaque taille rectangle à pans coupés de 189 carats, avec 
certificat 
 

20 / 30 € 

203 Rubis opaque taille ovale de 214,5 carats, avec certificat 
 

20 / 30 € 

204 Rubis opaque taille ovale de 331 carats, avec certificat 
 

30 / 50 €  

205 Saphir opaque taille poire de 225,5 carats, avec certificat 
 

20 / 30 € 

206 Saphir opaque taille ronde de 610,40 carats, avec certificat 
 

50 / 70 € 

207 Saphir opaque taille rectangle à pans coupés de 674 carats 
 

50 / 70 € 

208 Emeraude opaque taille ovale de 386,5 carats, avec certificat 
 

30 / 50 € 

209 Emeraude opaque taille poire mixte de 554,30 carats, avec certificat 
 

30 / 50 €  

210 Emeraude opaque taille ovale de 701,20 carats, avec certificat 
 

50 / 70 € 

211 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

212 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

213 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

214 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

215 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

216 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

217 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

218 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

219 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

220 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

221 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

222 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

223 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 
 

30 / 50 € 
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224 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

225 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2 mm 
 

30 / 50 € 

226 Dix petits diamants pour un poids total de 0,32 carat 
 

40 / 60 € 

227 Dix petits diamants pour un poids total de 0,32 carat 
 

40 / 60 € 

228 Dix petits diamants pour un poids total de 0,35 carat 
 

40 / 60 € 

229 Dix petits diamants pour un poids total de 0,29 carat 
 

40 / 60 € 

230 Dix petits diamants pour un poids total de 0,32 carat 
 

40 / 60 € 

231 Dix petits diamants pour un poids total de 0,31 carat 
 

40 / 60 € 

232 Dix petits diamants pour un poids total de 0,32 carat 
 

40 / 60 € 

233 Dix petits diamants pour un poids total de 0,3 carat 
 

40 / 60 € 

234 Dix petits diamants pour un poids total de 0,32 carat 
 

40 / 60 € 

235 Dix petits diamants pour un poids total de 0,29 carat 
 

40 / 60 € 

236 Dix petits diamants pour un poids total de 0,3 carat 
 

40 / 60 € 

237 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,41 carat 
 

50 / 70 € 

238 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,32 carat 
 

50 / 70 € 

239 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,39 carat 
 

50 / 70 € 

240 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,38 carat 
 

50 / 70 € 

241 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,41 carat 
 

50 / 70 € 

242 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,42 carat 
 

50 / 70 € 

243 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,46 carat 
 

50 / 70 € 

244 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,47 carat 
 

50 / 70 € 

245 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,49 carat 
 

50 / 70 € 

246 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,50 carat 
 

50 / 70 € 

247 Deux diamants bleus traités pour un poids total de 0,54 carat 
 

50 / 70 € 

248 Diamant naturel rose clair taille coussin carré modifié de 1,41 carat, 
I3, couleur « light pink-brown », avec certificat ALGT  
 

600 / 800 € 
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249 Diamant taille moderne de 0,4 carat 
 

100 / 120 € 

250 Diamant taille moderne de 0,34 carat 
 

50 / 70 € 

251 Diamant taille moderne de 0,32 carat 
 

50 / 70 € 

252 Diamant taille moderne de 0,28 carat 
 

50 / 70 € 

253 Diamant taille moderne de 0,26 carat 
 

50 / 70 € 

254 Diamant taille moderne de 0,21 carat 
 

50 / 70 € 

255 Diamant gris taille moderne de 0,21 carat 
 

50 / 70 € 

256 Diamant gris moderne de 0,21 carat 
 

50 / 70 € 

257 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,1 mm 
 

40 / 60 € 

258 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,1 mm 
 

40 / 60 € 

259 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,1 mm 
 

40 / 60 € 

260 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,3 mm 
 

40 / 60 € 

261 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,6 mm 
 

40 / 60 € 

262 Deux diamants taille moderne, diamètre : 2,8 mm 
 

40 / 60 € 

263 Tanzanite taille ovale de 1,61 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

264 Tanzanite taille ovale de 1,41 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

265 Tanzanite taille ovale de 1,16 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

266 Tanzanite taille ovale de 1,15 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

267 Tanzanite taille ovale de 1,13 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

268 Tanzanite taille ovale de 1,13 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

269 Tanzanite taille ovale de 1,12 carat, chauffage basse-température 
problable 
 
 

40 / 60 € 
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270 Tanzanite taille ovale de 1,12 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

271 Tanzanite taille ovale de 1,07 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

272 Tanzanite taille ovale de 1,05 carat, chauffage basse-température 
problable 
 

40 / 60 € 

273 Tourmaline rose taille ovale de 2,06 carats 
 

40 / 60 € 

274 Tourmaline rose taille ovale de 1,14 carat 
 

40 / 60 € 

275 Tourmaline rose taille ovale de 0,79 carat 
 

20 / 30 € 

276 Emeraude taille rectangle de 5,67 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

277 Emeraude taille rectangle de 5,23 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

278 Emeraude taille rectangle de 4,42 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

279 Emeraude taille ovale de 8,57 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

280 Emeraude taille ovale de 4,47 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

281 Emeraude taille ovale de 4,7 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

282 Emeraude taille ovale de 3,93 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

283 Emeraude taille poire de 3,42 carats, probablement traitée 
 

20 / 30 € 

284 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

285 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

286 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

287 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

288 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

289 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

290 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

291 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

292 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

293 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 
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294 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

295 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

296 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

297 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

298 Lot de petites émeraudes pour un poids total de 20 carats 
 

20 / 30 € 

299 Emeraude opaque taille poire de 690 carats 
 

50 / 70 € 

300 Emeraude opaque gravée de 937 carats 
 

50 / 70 € 

301 Deux saphirs bleus taille poire pour un poids total de 1,18 carat 
 

20 / 30 € 

302 Deux saphirs bleus taille poire pour un poids total de 1,07 carat 
 

20 / 30 € 

303 Deux saphirs bleus taille poire pour un poids total de 1 carat 
 

20 / 30 € 

304 Opale blanche taille ovale cabochon de 3,16 carats 
 

60 / 80 € 

305 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,82 carats 
 

50 / 70 € 

306 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,74 carats 
 

50 / 70 € 

307 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,68 carats 
 

50 / 70 € 

308 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,59 carats 
 

50 / 70 € 

309 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,51 carats 
 

50 / 70 € 

310 Opale blanche taille ovale cabochon de 2,51 carats 
 

50 / 70 € 

311 Citrine taille poire de 13,5 carats 
 

50 / 70 € 

312 Citrine taille ovale de 17 carats 
 

60 / 80 € 

313 Citrine taille ovale de 13,5 carats 
 

50 / 70 € 

314 Citrine taille ovale de 17 carats 
 

60 / 80 € 

315 Citrine taille ovale de 15 carats 
 

60 / 80 € 

316 Citrine taille ovale de 12,5 carats 
 

30 / 50 € 

317 Citrine taille coussin rectangle de 14 carats 
 

30 / 50 € 

318 Citrine taille poire de 12 carats 
 
 

50 / 70 € 
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319 Topaze bleue taille ronde de 35 carats, traitée 
 

40 / 60 € 

320 Topaze bleue taille coussin rectangle de 16 carats, traitée 
 

80 / 100 € 

321 Amétrine taille coussin rectangle de 8 carats 
 

60 / 80 € 

322 Rubis facetté de 11,5 carats, traité 
 

110 / 120 € 

323 Rubis facetté de 13 carats, traité 
 

130 / 150 € 

324 Rubis facetté de 4 carats, traité 
 

40 / 60 € 

325 Rubis facetté de 9,5 carats, traité 
 

90 / 100 € 

326 Rubis taille rectangle de 6 carats, traité 
 

60 / 80 € 

327 Rubis facetté de 8 carats, traité 
 

80 / 100 € 

328 Rubis taille ovale de 9 carats, traité 
 

90 / 100 € 

329 Lot de rubis bruts pour un poids total de 129 carats 
 

50 / 70 € 

330 Trois tanzanites taille ovale pour un poids total de 6 carats, 
probablement chauffées basse-température 

 

100 / 150 € 

331 Opale de 3 carats taille ovale cabochon 
 

30 / 50 € 

332 Opale de 3 carats taille ovale cabochon 
 

30 / 50 € 

333 Opale de 3 carats taille poire cabochon 
 

30 / 50 € 

334 Opale de 5 carats taille ovale cabochon 
 

50 / 70 € 

335 Opale de 5,5 carats taille ovale cabochon 
 

50 / 70 € 

336 Lot de cinq opales (1 carat chacune environ) pour un poids total de 5 
carats 
 

50 / 70 € 

337 Lot de quatre opales (1,5 carat chacune environ) pour un poids total 
de 6 carats 
 

60 / 80 € 

338 Lot de quatre opales (1,5 carat chacune environ) pour un poids total 
de 6 carats 
 

60 / 80 € 

339 Lot de quatre opales (1,5 carat chacune environ) pour un poids total 
de 6 carats 
 

60 / 80 € 

340 Lot de trois opales (2 carats chacune environ) pour un poids total de 6 
carats 
 

60 / 80 € 
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341 Lot de quatre opales (2 carats chacune environ) pour un poids total de 
8 carats 
 

80 / 100 € 

342 Deux opales (2,5 carats chacune environ) pour un poids total de 5 
carats 
 

50 / 70 € 

343 Améthyste taille poire de 23 carats 
 

110 / 120 € 

344 Améthyste taille ovale de 23 carats 
 

110 / 120 € 

345 Améthyste taille coussin de 18 carats 
 

90 / 100 € 

346 Améthyste taille ovale de 10 carats 
 

50 / 70 € 

347 Améthyste taille ovale de 8 carats 
 

40 / 60 € 

348 Quatre améthystes de tailles diverses pour un poids total de 16 carats 
 

80 / 100 € 

349 Quatre améthystes de tailles diverses pour un poids total de 14,5 
carats 
 

70 / 90 € 

350 Quatre tourmalines roses pour un poids total de 4 carats, traitée 
 

40 / 60 € 

351 Tourmaline verte taille ronde de 7,5 carats, traitée 
 

70 / 90 € 

352 Cinq tourmalines roses pour un poids total de 4 carats, traitées 
 

40 / 60 € 

353 Tourmaline rose taille cabochon de 4,5 carats, traitée 
 

40 / 60 € 

354 Tourmaline rose taille cabochon de 5,5 carats, traitée 
 

50 / 70 € 

355 Tourmaline rose taille coussin rectangle de 3 carats, traitée 
 

30 / 50 € 

356 Tourmaline verte de 3 carats, traitée 
 

30 / 50 € 

357 Topaze champagne taille ovale mixte de 24 carats, traitée 
 

120 / 150 € 

358 Topaze champagne taille ovale mixte de 15 carats, traitée 
 

70 / 90 € 

359 Topaze champagne taille ronde de 13,5 carats, traitée 
 

60 / 80 € 

360 Topaze champagne taille ronde de 16,5 carats, traitée 
 

80 / 100 € 

361 Topaze champagne taille ovale de 11 carats, traitée 
 

50 / 70 € 

362 Topaze champagne taille rectangle à pans coupés de 14 carats, traitée 
 

70 / 90 € 

363 Topaze champagne taille poire de 9 carats, traitée 
 

40 / 60 € 

364 Topaze champagne taille ovale de 9,5 carats, traitée 
 

40 / 60 € 
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365 Topaze champagne taille ovale de 11 carats, traitée 
 

50 / 70 € 

366 Topaze champagne taille ovale de 12,5 carats, traitée 
 

60 / 80 € 

367 Topaze champagne taille ovale de 12 carats, traitée 
 

60 / 80 € 

368 Topaze champagne taille ovale de 9 carats, traitée 
 

40 / 60 € 

369 Topaze champagne taille ovale de 6,5 carats, traitée 
 

30 / 50 € 

370 Topaze champagne taille triangle de 5 carats, traitée 
 

25 / 30 € 

371 Topaze champagne taille ovale de 5 carats, traitée 
 

25 / 30 € 

372 Kunzite taille poire de 16 carats, probablement traitée 
 

150 / 200 € 

373 Kunzite taille poire de 10,5 carats, probablement traitée 
 

100 / 120 € 

374 Kunzite de 18,5 carats, probablement traitée 
 

180 / 200 € 

375 Kunzite taille ovale de 40 carats, probablement traitée 
 

400 / 600 € 

376 Kunzite taille ovale de 11,5 carats, probablement traitée 
 

110 / 120 € 

377 Kunzite taille ovale de 9,5 carats, probablement traitée 
 

90 / 100 € 

378 Kunzite taille rectangle de 5,5 carats, probablement traitée 
 

50 / 70 € 

379 Kunzite taille ovale de 6,5 carats, probablement traitée 
 

60 / 80 € 

380 Kunzite taille triangle de 7,5 carats, probablement traitée 
 

70 / 90 € 

381 Kunzite taille carrée à degrés de 4,5 carats, probablement traitée 
 

40 / 60 € 

382 Kunzite taille carrée à degrés de 3,5 carats, probablement traitée 
 

30 / 50 € 

383 Kunzite taille poire de 4 carats, probablement traitée 
 

40 / 60 € 

384 Opale cabochon de 9,5 carats 
 

90 / 100 € 

385 Opale cabochon de 14,5 carats 
 

140 / 160 € 

386 Opale cabochon de 8 carats 
 

80 / 100 € 

387 Opale cabochon de 24,5 carats 
 

240 / 260 € 

388 Opale cabochon de 8 carats 
 

80 / 100 € 

389 Opale cabochon de 22,5 carats 
 
 

220 / 240 € 
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390 Opale cabochon de 5,5 carats 
 

50 / 70 € 

391 Opale cabochon de 8 carats 
 

80 / 100 € 

392 Opale cabochon de 8,5 carats 
 

80 / 100 € 

393 Opale cabochon de 5 carats 
 

50 / 70 € 

394 Opale cabochon de 2 carats 
 

20 / 30 € 

395 Pendentif en opale brute de 22,5 carats 
 

100 / 120 € 

396 Pendentif en opale brute de 27 carats 
 

100 / 120 € 

397 Opale noire de 2,5 carats 
 

25 / 30 € 

398 Opale boulder de 38,5 carats 
 

100 / 150 € 

399 Opale boulder de 21 carats 
 

80 / 100 € 

400 Opale boulder de 15 carats 
 

50 / 70 € 
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401 EUROPA : Timbres-poste sur six feuilles dont LIECHTENSTIEN 1960 neuf 
et oblitéré, LUXEMBOURG, etc. dans une chemise 
 

60 / 120 € 

402 COLONIES FRANCAISES : Timbres des séries, médaille militaire, œuvres 
sociales, débarquement, etc. dans une chemise 
  

100 / 200 € 

403 FRANCE – COLONIES FRANCAISES : timbres essentiellement neufs avec 
bonnes valeurs dans une chemise 
 

75 / 150 € 

404 COLONIES FRANCAISES : Série Révolution Poste et Poste aérienne, 37 
timbres neufs et oblitérés dans une chemise 
 

150 / 300 € 

405 COLONIES FRANCAISES, MARIE CURIE : 19 timbres neufs et oblitérés sur 
feuille dans une chemise 
  

60 / 120 € 

406 FRANCE, FRANCHISE MILITAIRE : timbres neufs et oblitérés sur deux 
feuilles dans une chemise 
 

50 / 100 € 

407 FRANCE : 2ème série Orphelins de guerre, timbres-poste neufs en l’état 
sur une plaquette 
 

45 / 90 € 

408 FRANCE : 2ème et 3ème série Orphelins de guerre, timbres neufs et 
oblitérés, en l’état, sur une plaquette 
 

50 / 100 € 

409 FRANCE : 1ère série Orphelins, Yvert n° 148 à 154, neufs et oblitérés, en 
l’état, dans une plaquette 
 

100 / 200 € 

410 FRANCE : 1ère série Orphelins, Yvert n° 148 à 154, en l’état, dans une 
plaquette 
 

120 / 240 € 

411 FRANCE : 2ème série Orphelins, timbres oblitérés avec doubles, en l’état, 
dans une pochette 
 

50 / 100 € 

412 France : Timbres annulés et oblitérations diverses dans une chemise 
 

50 / 100 € 

413 COLONIES FRANCAISES : Timbres-poste Yvert n° 60 à 64 et 66 en feuilles 
de 25 (cote : 400 €) dans un classeur de feuilles 
 

50 / 100 € 

414 FRANCE : Yvert n° 232 oblitéré, 269, 300 et 321 neufs avec trace de 
charnière sur plaquette (cote : 730 €) 
  

150 / 300 € 

415 FRANC : P.A. Yv. n° 14 et 15 oblitérés (cote : 820 €) sur une plaquette 
  

175 / 300 € 

416 FRANCE : P.A. Yv. n° 10 x 2, 11, 13 et Poste n° 321 (cote : 200 €) sur une 
plaquette 
 

40 / 80 € 

417 MONACO : Yv. n° 27 à 30, 39, 40 et 42 en l’état, sur une plaquette 
(cote : 300 € environ) 
 

40 / 80 € 
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418 COLONIES FRANCAISES : Timbres-poste neufs et oblitérés (90 timbres 
environ) essentiellement au type SAGE, tous états, sur une feuille de 
classeur et une plaquette, à étudier 
 

60 / 120 € 

419 FRANCE : Yv. n° 145e (variété écusson brisé), 216 sur fragment, 257a 
(dent manquante dans l’angle inférieur gauche) sur une 
plaquette (cote : 1340 €) 
 

150 / 300 € 

420 FRANCE : Plus de 90 timbres neufs et oblitérés entre les années 1925 – 
1945 environ dans une pochette 
 

70 / 140 € 

421 FRANCE : Plus de 90 timbres neufs et oblitérés entre les années 1925 – 
1945 environ dans une pochette 
 

70 / 140 € 

422 ALLEMAGNE, Occupation et Colonies : MEMEL, DANTZIG, LEVANT, 
POLOGNE, MAROC, etc. Timbres-poste neufs et oblitérés sur feuilles 
d’album, à étudier 
 

150 / 300 € 

423 SARRE : Collection de timbres-poste entre les années 1920 – 1950 
environ avec de bonnes valeurs, dans une chemise 
 

125 / 250 € 

424 ALSACE – LORRAINE / HAUTE SILESIE : Timbres-poste neufs et oblitérés 
sur feuilles d’album 
 

60 / 120 € 

425 ALLEMAGNE : Occupation française de BADE – WURTEMBERG, etc. 
Timbres-poste et blocs sur feuilles d’album dans une chemise 
 

40 / 80 € 

426 ALLEMAGNE : Occupation de la RUSSIE et de la POLOGNE, etc. Timbres-
poste dans une chemise 
 

50 / 100 € 

427 SARRE : Collection de timbres-poste neufs et oblitérés sur feuilles 
d’album 
 

200 / 400 € 

428 SARRE : Belle collection de timbres postes neufs et oblitérés (avec de 
bonnes valeurs) sur feuilles d’album 
 

300 / 600 € 

429 PAYS INDEPENDANTS D’AFRIQUE : 27 timbres neufs non dentelés sur 
une plaquette 
 

25 / 50 € 

430 PAYS INDEPENDANTS D’AFRIQUE : 28 timbres neufs non dentelés sur 
une plaquette 
 

25 / 50 € 

431 OCEANIE (ETABLISSEMENTS FRANÇAIS) : Petit lot de timbres neufs (plus 
de 300 € de cote) sur une plaquette 
 

45 / 90 € 

432 COLONIES ANGLAISES et ANTARCTIQUE AUSTRALIEN : Petit lot de 
timbres sur une plaquette 
 

50 / 100 € 

433 LUXEMBOURG : Petit lot de timbres oblitérés sur une plaquette 
 

30 / 60 € 
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434 TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES : 16 lettres entre les 
années 1957 – 1996 dans une pochette 
 

125 / 250 € 

435 23 lettres diverses dans une pochette 
 

30 / 60 € 

436 ANTARTCITQUE FRANÇAIS, INDIEN, ANGLAIS, AUSTRALIEN ET DIVERS : 
24 lettres entre les années 1994 – 2005, dans une pochette 
 

30 / 60 € 

437 POLYNESIE et TERRES AUSTRALES : Sélection de lettres et cartes (plus 
de 400 € de cote en timbres oblitérés) dans une pochette (17 lettres) 
 

90 / 180 € 

438 LUXEMBOURG : Plus de 1400 timbres environ et 16 blocs entre les 
années 1852 – 1996, dans un album 
 

125 / 250 € 

439 SARRE : Blocs n° 1 et 2 neufs avec légère trace de charnière (cote Yv. : 
750 €) dans une chemise 
 

100 / 200 € 

440 TYPES MERSON – MOUCHON SURCHRAGES ALGERIE, MAROC, TANGER, 
CILICIE, SYRIE, PORT-SAÏD, etc., tous états, sur trois feuilles d’album 
  

50 / 100 € 

441 FRANCE : Timbres-poste neufs et oblitérés sur feuilles de classeur 
 

50 / 100 € 

442 FRANCE : Timbres-poste neufs sans charnière et oblitérés sur deux 
feuilles de classeur 
 

50 / 100 € 

443 SARRE, GRAND LIBAN, SYRIE : Timbres-poste neufs dans une pochette 
  

50 / 100 € 

444 LIECHTENSTEIN : Timbres-poste et blocs neufs dans une pochette 
 

40 / 80 € 

445 FRANCE : Timbres-poste neufs et oblitérés dont nombreuses séries 
personnages célèbres à surtaxe et divers dans une pochette 
 

75 / 150 € 

446 FRANCE : Timbres-poste neufs et oblitérés dont nombreuses séries 
personnages célèbres à surtaxe et divers dans une pochette 
 

75 / 150 € 

447 FRANCE : Timbres-poste neufs et oblitérés (dont Croix-Rouge dans les 
années 1950) dans une pochette 
 

50 / 100 € 

448 FRANCE : 18 roulettes de timbres SABINE (10 et 11 timbres) et divers 
dans une chemise 
 

50 / 100 € 

449 WALLIS ET FUTUNA : Yv. n° 259/63, 312/17 x 3, 337/42, 360/5, en 
feuilles sans charnière (cote 230 €) et timbres-poste neufs des Comores 
dans une chemise 
 

60 / 120 € 

450 ALAOUITES, GRAND LIBAN, SYRIE et divers : Timbres neufs et oblitérés 
sur quatre pages de classeur 
 

50 / 100 € 

451 MAROC (LOCAUX), ALGERIE, CÔTE DES SOMALIS et divers : Timbres-
poste neufs et oblitérés sur quatre pages de classeur 
 

60 / 120 € 
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452 COLONIES GENERALES (PALMIERS), COMORES, SAINT PIERRE ET 
MIQUELON, CONGO et divers : Timbres neufs et oblitérés sur six pages 
de classeur 
 

75 / 150 € 

453 EUROPE : 35 blocs environ neufs et oblitérés dans une pochette 
 

35 / 70 € 

454 FRANCE : Carnet Laboratoire PHENA (Yv. n° 188 C2) dans une pochette 
(cote : 650 €) 
  

100 / 200 € 

455 Onze timbres coupés sur fragments et divers sur deux pochettes (tous 
états) 
 

100 / 200 € 

456 Timbres du monde à étudier dans une enveloppe 
 

50 / 100 € 

457 PAYS-BAS : Plus de 700 timbres neufs et oblitérés et divers sur feuilles 
de classeur 
 

50 / 100 € 

458 MONACO et COLONIES FRANCAISES : 30 lettres et cartes postales dans 
une enveloppe 
 

50 / 100 € 
 

459 Trente lettres diverses dans une enveloppe 
 

35 / 70 € 

460 ETATS UNIS VERS FRANCE : Douze lettres entre les années 1849 – 1965, 
dans une enveloppe 
 

50 / 100 € 

461 ESPAGNE : Six lettres entre les années 1808 – 1879 dans une enveloppe 
 

30 / 60 € 

462 COLONIES FRANCAISES : Série Centenaire de l’Algérie, Fezzan et divers 
sur quatre cartes classeur 
 

80 / 160 € 

463 TYPES NAPOLEON et CERES : Timbres-poste tous états sur quatre cartes 
classeur 
 

100 / 200 € 

464 TYPES NAPOLEON et CERES et divers : Timbres-poste tous états sur six 
cartes classeur 
 

100 / 200 € 

465 COURS D’INSTRUCTION, COLIS POSTAUX DE PARIS et divers : 
NAPOLEON et CERES tous états sur trois cartes classeur 
 

60 / 120 € 

466 ALGERIE P.A. : Yv. n° 9, 11, 12, 13 x 2 et AEF n° 140 A à 140 D sur carte 
postale arrivée du Général de Galle et divers MERSON dont CAVALLE, 
CRETE, DEDEAGH, LEVANT, etc. sur deux cartes classeur 
 

60 / 120 € 

467 Quinze lettres et cartes maximum (FRANCE) dans une enveloppe (dont 
LEONARD DE VINCI CONGRES D’AMBOISE GF) 
 

60 / 120 € 

468 Quinze lettres cartes maximum (FRANCE) dans une enveloppe (dont 
ROUGET DE LISLE) 
 

60 / 120 € 

469 FRANCE : Quarante lettres diverses dans une enveloppe 
 

40 / 80 € 
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470 ENTIERS POSTAUX NEUFS DE FRANCE :  
- Dix cartes lettres ARMOIRIE ILLE DE FRANCE (Edition DEFOSSES 

et YVON) 

- Cinq cartes postales MEMORIAL AMERICAIN CH. THIERRY 

- Dix cartes postales MEMORIAL CANADIEN VIMY 

- Dix cartes postales MEMORIAL VILLERS BRETONNEUX 

- Dix cartes postales MEMORIAL CANADIEN 

- Cinq cartes postales MEMORIAL AMERICAIN MONFAUCON 

- Dix cartes postales MEMORIAL AMERICAIN POINTE DE GRAVE 

- Une carte postale NORMANDIE, Courrier FRANCE – AMERIQUE 

Bel ensemble TB (cote 1000 € environ) dans une grande enveloppe 
(Réf. : SINAIS) 
 

150 / 300 € 

471 FRANCE : Yv. n° 989/994 sur six cartes maximum (VALERY) 
 

25 / 50 € 

472 FRANCE : Yv. n° 1027/1032 sur six cartes maximum (RENOIR) 
 

25 / 50 € 

473 FRANCE : Yv. n° 1027/1032 sur six cartes maximum (RENOIR) 
 

25 / 50 € 

474 FRANCE : Carnet Yv. n° 189 C2 (20 timbres), cote : 400 € 
 

40 / 80 € 

475 FRANCE : Carnet Yv. n° 189 C2 (20 timbres), cote : 400 € 
 

40 / 80 € 

476 FRANCE : Carnets CROIX-ROUGE 1956 à 1991 dans une enveloppe 
 

100 / 200 € 

477 FRANCE : Carnets CROIX-ROUGE 1953, 1954, 1956 dans une enveloppe 
 

45 / 90 € 

478 FRANCE : 25 lettres diverses dont semi-modernes dans une enveloppe 
  

50 / 100 € 

479 BLOCS : 28 blocs d’Europe et 15 blocs divers dans une chemise 
 

50 / 100 € 

480 JERSEY, ISLANDE et divers : timbres-poste neufs et oblitérés dans une 
enveloppe 
 

40 / 80 € 

481 COLONIES FRANCAISES : Sélection de timbres neufs et oblitérés sur 
deux pages de classeur dans une pochette 
  

35 / 70 € 

482 COLONIES FRANCAISES : Sélection de timbres neufs et oblitérés sur une 
page de classeur dans une pochette 
  

45 / 90 € 

483 FRANCE : Yv. n° 14 x 35,  deux paires et sélection de timbres entre les 
années 1920 – 1955 environ sur deux pages de classeur recto-verso 
dans une pochette 
 

60 / 120 € 

484 FRANCE : Sélection de timbres neufs et oblitérés (dont semi-modernes) 
sur deux pages de classeur recto-verso dans une pochette 
 

50 / 100 € 

485 FRANCE : Timbres classiques tous états semi-modernes et divers dans 
trois pages de classeur dans une pochette 
 

60 / 120 € 
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486 FRANCE : Plus de 600 timbres (dont timbres avec surtaxe) et divers dans 
un classeur  
 

75 / 150 € 

487 FRANCE : Plus de 1400 timbres environ neufs et oblitérés dont 
classiques tous états, personnages célèbres, etc. dans un classeur 
 

150 / 300 € 

488 SUISSE (Plus de 650 timbres), AUTRICHE (Plus de 650 timbres), 
ALLEMAGNE (Plus de 750 timbres) et divers dans un classeur, à voir 
 

150 / 300 € 

489 TUNISIE, MAROC, ST PIERRE ET MIQUELON : Plus de 500 timbres neufs 
et oblitérés dans un classeur 
 

60 / 120 € 

490 NOUVELLE CALEDONIE (Plus de 1000 timbres), OCEANIE (Plus de 200 
timbres) dans un gros classeur 
 

150 / 300 € 

491 Pochettes de protection (Hawid ou autre) dans une chemise 
  

15 / 20 € 

492 Pochettes de protection (Hawid ou autre) dans une chemise 
 

30 / 60 € 

493 Pochettes de protection (Hawid ou autre) dans une chemise 
 

30 / 60 € 

494 Pochettes de protection (Hawid ou autre) dans une chemise 
 

35 / 70 € 

495 Timbres de FRANCE neufs dans une chemise (pour collection ou 
affranchissement) 
 

50 / 100 € 

496 Timbres de FRANCE neufs dans une chemise (pour collection ou 
affranchissement) 
 

60 / 120 € 

497 Vrac de timbres toutes époques et tous pays dans un carton 
 

60 / 120 € 

498 Vrac de timbres toutes époques et tous pays dans un carton 
 

60 / 120 € 

499 DOM-TOM, ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU GENERAL DE GAULLE : 
Timbres-poste neufs sans charnière émis par huit territoires (cote : plus 
de 300 €) sur carte classeur 
 

50 / 100 € 

500 JERUSALEM : Yv. n° 3, timbre-poste neuf sans charnière signé BRUN sur 
une carte classeur (cote 285 €) 
  

50 / 100 € 

501 PIERRE ET MARIE CURIE : Série coloniale de 21 timbres neufs sans 
charnière (sauf trois timbres) sur une carte classeur (cote : plus de 600 
€) 
 

100 / 200 € 

502 MEDAILLE MILITAIRE : Série complète de douze timbres neufs et 
timbres de la victoire sur une carte classeur 
 

30 / 60 € 

503 AVION CONCORDE : Onze timbres neufs sans charnière sur une carte 
classeur (cote : 300 €) 
 

50 / 100 € 
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504 SULTANAT D’ANJOUAN et CHINE : Timbres-poste neufs et oblitérés sur 
une plaquette (cote : 900 € environ) 
 

100 / 200 € 

505 SECOURS NATIONAL, ENTRAIDE, PHILATEC : Timbres-poste neufs sur 
une plaquette 
 

50 / 100 € 

506 COLONIES GENERALES : Timbres neufs et oblitérés, tous états, forte 
cote, sur une plaquette 
 

100 / 200 € 

507 FRANCE : Plus de 1300 timbres-poste neufs et oblitérés entre les 
années 1950 – 1960, avec multiples (dont série VALERY x 4, série 
RENOIR x 5) dans un classeur MOC 
  

300 / 600 € 

508 Collection de timbres neufs et oblitérés d’ANDORRE (plus de 700), 
MONACO (plus de 500), SARRE (plus de 400) et divers dans un gros 
classeur 
 

300 / 600 € 

509 POLYNESIE : collection de 265 cartes maximum entre les années 1970 – 
1995, à voir 
 

250 / 500 € 

510 ANDORRE : Collection de 300 timbres environ entre les années 1931 – 
1975 (majoritairement neufs) dans un album MOC (P.A. 2a4 sans 
charnière) 
 

150 / 300 € 

511 MONACO : Entre les années 1885 / 1960, collection de timbres neufs et 
oblitérés (dont Yv. n° 134, cote : 425 €), forte cote, à voir 
 

300 / 600 € 

512 MONACO : Petite collection avec le Yv. n° 420 neuf sans charnière, dans 
un album 
 

60 / 120 € 

513 PAYS-BAS : Collection de timbres neufs et oblitérés (environ 700) dans 
un album DAVO (1967 – 1995) 
 

60 / 120 € 

514 ALLEMAGNE : Collection de timbres neufs et oblitérés dans un classeur 
 

60 / 120 € 

515 PAYS-BAS et COLONIES NEERLANDAISES : Collection de timbres neufs et 
oblitérés (1750 environ) dans un album DAVO, à voir 
 

300 / 600 € 

516 THEMATIQUE CHATS : 250 timbres et blocs dans un classeur 
 

25 / 50 € 

517 AUTRICHE : Plus de 750 timbres (doubles non comptés) dans un 
classeur 
 

30 / 60 € 

518 MONACO : Plus de 850 timbres oblitérés dans une classeur 
 

50 / 100 € 

519 GRANDE-BRETAGNE : Plus de 1500 timbres dans un classeur 
 

50 / 100 € 

520 RUSSIE : Plus de 1250 timbres et divers dans un classeur 
 

60 / 120 € 

521 DANEMARK et divers pays : Plus de 1000 timbres dans un classeur 
 

50 / 100 € 
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522 ALLEMAGNE : Entre les années 1949 – 1969, plus de 500 timbres neufs 
et oblitérés dans un album LINDNER 
 

50 / 100 € 

523 THEMATIQUES et divers : plus de 1400 timbres dans deux classeurs 
 

60 / 120 € 

524 MALTE, PORTUGAL et divers : 1500 timbres environ dans un classeur 
 

50 / 100 € 

525 FRANCE : Timbres oblitérés dans un bel album LEUCHTTURM avec étui 
(1849 – 1964, manquent quelques pages) 
 

75 / 150 € 

526 Pochettes de protection de timbres noires (type HAWID), environ 25 
paquets de 10 bandes 
 

30 / 60 € 

527 Pochettes de protection de timbres noires (type HAWID), environ 25 
paquets de 10 bandes 
 

30 / 60 € 

528 FRANCE : Timbres postes avec et sans charnière entre les années 1900 – 
1959 environ, dans un classeur 
 

100 / 200 € 

529 FRANCE : Timbres-poste classiques, semi-modernes, neufs et oblitérés 
dans un classeur, à voir 
 

125 / 250 € 

530 FRANCE : Timbres-poste neufs et oblitérés dans un classeur, à voir 
 

125 / 250 € 

531 COLONIES FRANCAISES : Plus de 1700 timbres neufs et oblitérés avec de 
bonnes valeurs, dans un classeur, à voir 
 

200 / 400 € 

532 FRANCE : Collection de timbres oblitérés avec classiques dans un 
classeur, à voir 
 

150 / 300 € 

533 PAYS AFRICAINS : entre les années 1980 – 2000 environ, 200 lettres 
affranchies avec des timbres souvent thématiques 
 

50 / 100 € 

534 PAYS AFRICAINS et divers : Entre les années 1980 – 200 environ, 200 
lettres avec affranchissement philatélique (thématique) 
 

50 / 100 € 

535 TYPE BORDEAUX : Yv. n° 46 B sur cinq lettres T.B. 
 

50 / 100 € 

536 ALLEMAGNE et BERLIN : Entre les années 1948 – 1985, collection de 
timbres neufs et oblitérés dans deux albums LEUCHTTURM avec étuis 
 

75 / 150 € 

537 ALLEMAGNE (plus de 1000 timbres), BELGIQUE, AUTRICHE, ESPAGNE, 
etc. (plus de 1600 timbres) dans un gros classeur 
 

60 / 120 € 

538 MALTE, NORVEGE, PAYS-BAS : Plus de 700 timbres neufs et oblitérés 
dans un classeur 
 

50 / 100 € 

539 FOURNITURES : Plus de 50 pochettes type HAWID tous formats dans 
une boîte en carton 
 

50 / 100 € 
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540 PREMIERS JOURS, CARTES MAXIMUM, LETTRES DIVERSES (plus de 400), 
dans une boîte en fer 
 

50 / 100 € 

541 FRANCE : Plus de 500 lettres diverses dans un carton 
 

40 / 60 € 

542 COLONIES FRANCAISES : Plus de 500 timbres (sans Afrique du Nord) 
dans un album 
 

50 / 100 € 

543 ALLEMAGNE et BERLIN : Collection de timbres entre les années 1948 – 
1975 environ (essentiellement neufs) et 230 lettres commémoratives 
environ dans quatre albums, à voir 
 

500 / 1000 € 

544 Lot de trois albums de timbres du Maroc 
 

20 / 30 € 

545 Grande ceinture de mariage à décor brodé de rosaces et motifs floraux 
stylisés, Maroc, Fès, XIXe s. 
Longueur sans les franges : 230 cm 
(en l’état) 
 

200 / 300 € 

546 Demi-ceinture de mariage en brocart, Maroc, Fès, XIXe s. 
Longueur : 160 cm 
(en l’état) 
 

100 / 150 € 

547 Koumya avec son fourreau et suspente 
Longueur : 52 cm 
 

20 / 30 € 

548 Lot Afrique du nord comprenant un moulin à café et une boîte à poudre 
en pendentif 
Hauteur du moulin : 14 cm 
(en l’état) 
 

10 / 20 € 

549 Suspension d’éclairage indienne ( ?) en bronze à deux lumières à décor 
d’oiseaux et personnages 
Hauteur : 42 cm 
 

20 / 30 € 

550 Sculpture en bronze représentant une divinité indienne 
Hauteur : 14 cm 
 

20 / 30 € 

551 Sculpture en bronze représentant Ganesh 
Hauteur : 14 cm 
 

20 / 30 € 

552 Lot de huit petits sujets en bronze représentant Bouddha et Ganesh 
Hauteur : environ 2 cm 
 

30 / 50 € 

553 Boîte à opium en bronze à décor de fleurs en émail cloisonné, Chine, fin 
du XIXe s. 
Hauteur : 5,5 cm 
(manques) 
 
 

60 / 80 € 
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554 Petite boîte ronde en bois à décor de rinceaux en laque rouge cinabre, 
Chine, XIXe s. 
Diamètre : 5,5 cm 
 

50 / 60 € 

555 Vase en porcelaine à décor de fleurs et calligraphie en bleu sur fond 
blanc, Chine, XXe s. 
Hauteur : 34 cm 
 

60 / 80 € 

556 Bouddha rieur entouré d’enfants en porcelaine polychrome, Chine, XXe 
s. 
Hauteur : 14 cm 
 

20 / 30 € 

557 Lampe en porcelaine de Chine à décor à décor émaillé de personnages 
en bleu sur fond blanc, avec son socle en bois ajouré 
Hauteur : 30 cm 
 

300 / 500 € 

558 Vase en porcelaine à décor de fleurs en émail polychrome, signature 
Quianlong apocryphe sous la base, Chine, XXe s. 
Hauteur : 39 cm 
 

100 / 150 € 

559 Pied de lampe en porcelaine de Canton à décor de personnages en 
émail polychrome 
(col raccourci, fond percé) 
 

60 / 80 € 

560 Petit vase en porcelaine de Nankin à décor émaillé de personnages, 
signé sous la base, Chine, début du XXe s. 
Hauteur : 23,5 cm 
 

30 / 50 € 

561 Paire de vases bouteille méplats en porcelaine à décor de personnages 
et branchages fleuris sur fond jaune, signature apocryphe sous la base, 
Chine, XXe s. 
Hauteur : 21 cm 
 

100 / 150 € 

562 Coupe en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs et insectes, 
signature apocryphe sous la base, Chine, XXe s. 
Diamètre : 17,5 cm 
 

40 / 60 € 

563 Partie de service de table en porcelaine de Chine à décor émaillé 
polychrome de fleurs sur fond noir comprenant quatre assiettes, huit 
coupelles, six tasses et leur sous-tasse, signature Guangxu apocryphe 
sous la base, Chine, XXe s. 
 

60 / 80 € 

564 Vase à panse aplatie à décor de fleurs en émail cloisonné, Chine, XXe s. 
Hauteur : 21 cm 
 

20 / 30 € 

565 Coupe creuse à décor de fleurs en émail cloisonné, Chine, XXe s. 
Diamètre : 18 cm 
 
 
 

20 / 30 € 
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566 Paire de vases en grès de Satsuma à décor de personnages dans un 
paysage sur fond bleu, signés sous la base, Japon, XXe s. 
Hauteur : 47 cm 
 

30 / 50 € 

567 Coupe creuse en grès de Satsuma à décor de guerriers, signée sous la 
base, Japon, XXe s. 
Diamètre : 22 cm 
 

20 / 30 € 

568 Coffret à bijoux en bois laqué et incrusté de nacre, Vietnam, XXe s. 
Longueur : 23 cm 
 

60 / 80 € 

569 Plateau de service en bois exotique à décor incrusté de laiton à décor 
d’un signe Shou, Vietnam, XXe s. 
Longueur : 41 cm 
 

30 / 50 € 

570 Ensemble de deux plateaux de service en bois exotique à bordure 
simulant des bambous, Vietnam, XXe s. 
Longueur du plus grand : 43 cm 
 

20 / 30 € 

571 Importante ménagère en argent dans son meuble de rangement en 
bois laqué comprenant douze cuillères à entremets, douze fourchettes 
à entremets, douze couteaux à dessert ( ?), douze couteaux à fruits, 
douze fourchettes à dessert, douze fourchettes à gâteau, dix petites 
cuillères, douze fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, douze 
cuillères à moka, douze grands couteaux , douze cuillères de table, onze 
fourchettes de table, douze couteaux de table et dix pièces de service 
On y joint douze porte-couteaux en métal argenté 
(certaines pièces chiffrées) 
Poids sans les couteaux : environ 6.900 g 
 

1.500 / 2.000 € 

572 THANH LAP (XXe s.) 
Paysage animé 
Panneau en laque, signé en bas à gauche 
50 x 80,5 cm 
 

100 / 150 € 

573 Paravent à quatre feuilles en bois laqué incrusté d’os et nacre à décor 
d’un paysage animé d’un côté et d’arbres avec oiseaux de l’autre côté, 
Vietnam, XXe s. 
92 x 125 cm 
 

100 / 150 € 

574 Dessin à l’aquarelle sur papier représentant des branchages fleuris, 
signé en haut à gauche, Chine, XXe s. 
37 x 132 cm 
 

40 / 60 € 

575 Dessin à l’aquarelle sur soie représentant un oiseau branché, signé en 
bas à gauche 
95 x 47 cm 
 
 
 

40 / 60 € 
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576 Kilim turc à fond rouge à décor de losanges polychromes ornés de 
motifs cruciformes 
144 x 100 cm 
 

20 / 40 € 

577 Fin tapis persan Beloutche à fond marine parsemé de motifs 
géométriques marrons et orangés sur tout le champ 
140 x 90 environ 
 

20 / 30 € 

578 Tapis persan Hamadan circa 1920 à fond brique à trois médaillons 
losangiques ornés de motifs géométriques en polychromie 
232 x 150 cm 
(en l’état) 
 

20 / 40 € 

579 Très fin tapis turc Panderma circa 1900 à décor de prières sur fond vert 
orné de deux colonnes surmontées d’une lampe 
170 x 115 cm 
(en l’état) 
 

20 / 40 € 

580 Tapis du Pakistan à fond bleu parsemé de motifs géométriques 
polychromes 
225 x 144 cm 
(légères usures) 
 

20 / 40 € 

581 Tapis du Pakistan à fond vieux rose à décor de losanges sur tout le 
champ 
245 x 155 cm 
 

20 / 40 € 

582 Tapis persan Naïn fleur soie à fond ivoire à médaillon entouré de 
rosaces, fleurs et branchages en polychromie 
210 x 135 cm 
(légères usures, taches) 
 

30 / 50 € 

583 Tapis de passage du Pakistan à fond beige à décor de vingt-et-un 
médaillons vieux rose 
620 x 82 cm 
 

40 / 60 € 

584 Tapis du Pakistan à fond brique à motifs géométriques sur tout le 
champ 
200 x 130 cm 
(usures aux lisières) 
 

10 / 20 € 

585 Tapis du Pakistan à fond brique orné de trois médaillons losangiques 
155 x 96 cm 
 

10 / 15 € 

586 Tapis tunisien à fond gris clair à trois médaillons géométriques 
155 x 82 cm 
 
 
 
 

10 / 15 € 
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587 Tapis turc Ladik à fond ivoire à médaillon et écoinçons à fleurs et 
branchages polychromes 
283 x 165 cm 
(taches, usures aux lisières) 
 

40 / 60 € 

588 Important tapis Pakistan Kazak à fond rouge orné d’un médaillon à 
crochets entouré de motifs géométriques stylisés en polychromie, large 
bordure à motifs étoilés  
340 x 245 cm 
 

100 / 150 € 

589 Tapis du Pakistan à fond vieux rose à décor de bandes losangiques 
ornées de motifs géométriques stylisés  
275 x 193 cm  
(usures aux franges) 
 

60 / 80 € 

590 Couverture tissée tunisienne à fond rouge à bandes ornées de motifs 
géométriques stylisés 
280 x 185 cm 
(abimés aux extrémités) 
 

20 / 30 € 

591 Kilim d’Amérique du sud à décor de bandes polychromes orné en son 
centre d’un aigle et d’un serpent 
215 x 125 cm 
 

30 / 50 € 

592 Deux peintures africaines sur toile : Personnage sur fond marron (130 x 
45 cm) et Retour de la chasse sur fond ivoire (195 x 72 cm) 
 

20 / 40 € 

593 Très fine broderie en soie et métal représentant le Christ et ses disciples 
avec inscriptions latines 
24,5 cm x 29 cm 
 

30 / 50 € 

594 Lot comprenant trois ouvrages illustrés de photos en noir et blanc: 
Panorama, Portfolio colonial et Indochine profonde 
 

10 / 20 € 

595 Marius VACHON, Jules BRETON, A. LAHURE, Paris, 1899 
Exemplaire portant le n° 18 et rehaussé d’un dessin original par Jules 
BRETON, signé et daté 1898 
 

200 / 300 € 

596 Emile BAYARD, Le Nu Esthétique, l’homme, la femme, l’enfant, tomes 3 
et 4 
Exemplaire vendu en l’état, contient 83 photos reproduites 
 

30 / 50 € 

597 Ouvrage comprenant quarante fac-similés d’après Eugène CARRIERE 
gravés pour la vente de l’atelier du maître à l’hôtel Drouot le 8 juin 
1906 
 

10 / 20 € 

598 Claude ROGER-MARX, Galerie d’estampes MATISSE, les éditions Braun, 
Paris 
 

30 / 50 € 
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599 Plaquette Napierkowska contenant huit études inédites de danse par 
Emilienne PIGEAT accompagnées de textes de Jean TEDESCO, Cinéa, 
Paris, vers 1930 
On y joint un magazine Paris Plaisirs et des photos d’études de nus 
d’André DE DIENES 
 

20 / 30 € 

600 Lot de quatre brochures du Musée Galant du Dix-Huitième Siècle 
contenant des reproductions en facsimilé d’estampes en noir et en 
couleurs 
 

10 / 20 € 

601 Revue photos Harumi GALS 
 

20 / 30 € 

602 Saxophone SELMER 80 Super Action Série II 
Etat neuf, avec sa housse de transport 
 

800 / 1.000 € 

603 Guitare électrique GIBSON Traditional Les Paul Model Made in USA 
2009 n° 005090322, avec son étui de transport 
 

400 / 600 € 

604 Guitare électrique FENDER n° 06053083, avec étui de transport 
 

200 / 300 € 

605 Basse HOFNER B-Bass HI-Series n° R0615B335, avec étui de transport 
 

200 / 300 € 

606 Banjo REMO, avec étui de transport 
 

80 / 100 € 

607 Basse quatre cordes décor BMW, avec étui de transport 
 

60 / 80 € 

608 Scie musicale avec archet, avec un étui de transport 
 

40 / 60 € 

609 Lot composé d’un pied de micro avec étui de transport, pied de guitare, 
prise jack et étui de guitare 
 

20 / 30 € 

610 Preampli VOX Valvetronix Tonelab, avec un câble jack 
 

20 / 30 € 

611 Lunettes de soleil RAY-BAN avec leur étui 
 

30 / 50 € 

612 Lunettes de soleil RAY-BAN avec leur étui 
 

20 / 30 € 

613 Lunettes de soleil VERSACE, état neuf avec étui et boîte 
 

50 / 60 € 

614 Portefeuille LOUIS VUITTON à décor damier 
Longueur : 12 cm 
 

80 / 100 € 

615 Porte-cartes LOUIS VUITTON à décor damier 
Longueur : 11 cm 
 

60 / 80 € 

616 Porte-monnaie PRADA 
Longueur : 10 cm 
 

50 / 60 € 

617 Stylo-plume MONTBLANC Meisterstück 149 
 
 

40 / 60 € 
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618 Stylo-bille MONTBLANC 
 

30 / 50 € 

619 Carré Must de CARTIER en soie à décor de sangles 
85 x 85 cm 
 

20 / 30 € 

620 Carré Must de CARTIER en soie à décor de colliers sur fond rose 
85 x 85 cm 
 

20 / 30 € 

621 Carré Emanuel UNGARO en soie à décor de bracelets 
75 x 75 cm 
 

20 / 30 € 

622 Pendule de table JAEGER 
12 x 9,5 cm 
 

40 / 60 € 

623 Pendule de voyage HERMES en métal doré 
Hauteur : 7,5 cm 
(en l’état) 
 

40 / 60 € 

624 Anneau de foulard HERMES Kelly en métal doré et cuir rouge, avec sa 
boîte 
 

40 / 60 € 

625 Anneau de foulard HERMES en métal doré, avec sa boîte 
 

30 / 50 € 

626 Broche HERMES en métal doré à décor émaillé d’un cheval, avec sa 
boîte 
 

40 / 60 € 

627 Ceinture CHANEL à mailles gourmette en métal, signée, avec sa boîte 
Longueur : 80 cm 
 

150 / 200 € 

628 Sautoir CHANEL en métal et perles, signé, avec sa boîte 
Longueur : 92 cm 
 

100 / 150 € 

629 Paire de boucles d’oreilles CHANEL en métal doré, avec leur boîte 
 

60 / 80 € 

630 Pin’s Sonia RYKIEL représentant un cœur avec une épingle, signé 
Longueur : 3,5 cm 
 

20 / 30 € 

631 Broche Sonia RYKIEL représentant une mouche, signée 
Longueur : 2,5 cm 
 

20 / 30 € 

632 Broche GAS représentant une mouche en métal émaillé et verroterie 
bleue, signée 
Longueur : 3,5 cm 
 

10 / 15 € 

633 Broche Thierry MUGLER en forme de flèche, signée 
Longueur : 5 cm 
 

5 / 10 € 

634 Pendentif CLARINS en forme de cœur en métal doré, signé 
Hauteur : 2,5 cm 
 
 

5 / 10 € 
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635 Passe-foulard MALKA en métal doré, signé 
Longueur : 4 cm 
 

5 / 10 € 

636 Bracelet ouvrant SAURO en or et acier 
 

20 / 30 € 

637 Bracelet ouvrant SAURO en or et acier 
 

20 / 30 € 

638 Poudrier en métal doré émaillé d’animaux et fleurs, signé J. TANVIER 
Diamètre : 6 cm 
 

10 / 20 € 

639 Broche LANVIN Arpège, signée 
Diamètre : 5 cm 
 

10 / 20 € 

640 Chaîne avec pendentif flacon LANVIN 
 

5 / 10 € 

641 Médaillon parfumant Le monde du Parfum par Isabel VITTORI 
 

5 / 10 € 

642 Bague ethnique en cornaline (Iran ou Mauritanie ?) 
 

30 / 50 € 

643 Collier en argent avec pendentif serti de pierres blanches 
Poids brut : 3,4 g 
 

20 / 30 € 

644 Collier en argent avec pendentif en forme de tête de tigre serti de 
pierres vertes 
Poids brut : 15,7 g 
 

80 / 100 € 

645 Paire de pendants d’oreilles en argent serti de pierres blanches et 
vertes 
Poids brut : 9,6 g 
 

60 / 80 € 

646 Bague en argent en forme de tête de tigre sertie de pierres vertes 
Poids brut : 16,1 g 
 

60 / 80 € 

647 Bracelet en argent à décor de tête de panthère sertie de deux pierres 
vertes 
Poids brut : 16,6 g 
 

80 / 100 € 

648 Montre BOUVIER avec boîtier et bracelet en argent 
 

20 / 30 € 

649 Montre LINDBERG & SONS à boîtier en métal doré et bracelet en cuir 
marron 
 

20 / 30 € 

650 Montre BEUCHAT Genesis en acier 
 

10 / 20 € 

651 Montre YONGER & BRESSON en acier 
 

10 / 20 € 

652 Montre ZODIAC automatique avec boîtier en métal doré et bracelet en 
cuir noir 
 

20 / 30 € 

653 Montre GUESS en acier 
 

30 / 50 € 
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654 Montre GUESS en acier 
 

40 / 60 € 

655 Montre GUCCI en acier 
 

80 / 100 € 

656 Montre LONGINES Conquest automatique en acier 
 

300 / 350 € 

657 Montre de dame ARIEL avec boîtier et bracelet en or jaune 
Poids brut : 29,6 g 
 

250 / 300 € 

658 Broche en or jaune centrée d’une pierre jaune 
Poids brut : 2,9 g 
 

40 / 60 € 

659 Pendentif croix de Jérusalem en or jaune 14 carats 
Poids : 1 g 
 

15 / 20 € 

660 Pendentif œil en or jaune 14 carats et verre 
Poids brut : 0,7 g 
 

10 / 15 € 

661 Collier MATY avec pendentif en nacre, or jaune et deux diamants (0,10 
carat au total), avec son certificat 
 

40 / 60 € 

662 Bracelet en or jaune et acier dans le goût de FRED 
Poids brut : 29,8 g 
 

100 / 150 € 

663 Bague en or jaune centrée d’une turquoise 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 3,2 g 
 

60 / 80 € 

664 Bague en or gris centrée d’un diamant taille moderne épaulé de petits 
diamants 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 5,2 g 
 

300 / 500 € 

665 Bague en or gris sertie d’un diamant natural fancy greyish yellow 2,08 
carats SI2, avec certificat AIG 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 2,6 g 
 

1.500 / 1.600 € 

666 Bague en or gris sertie d’un diamant 0,65 carat SI2 
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 1,8 g 
 

500 / 600 € 

667 Bague en or jaune centrée d’un saphir blanc épaulé de péridots, citrines 
et tourmaline 
Tour de doigt : 57 
Poids brut : 4,7 g 
 

220 / 250 € 

668 Chevalière en or jaune et pierre noire 
Tour de doigt : 59 
Poids brut : 8,6 g 
 

360 / 380 € 
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669 Bague en or jaune et pierres blanches à décor du logo Mercedes 
Tour de doigt : 59 
Poids brut : 9,3 g 
 

400 / 450 € 

670 Bague en or jaune et pierre bleue 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 3,2 g 
 

150 / 200 € 

671 Bague en or jaune, saphirs et diamants 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 3,18 g 
 

130 / 150 € 

672 Collier en or jaune et or gris avec pendentif en forme de cœur serti de 
diamants 
Poids brut : 8,35 g 
 

400 / 500 € 

673 Chaîne et pendentif en or jaune serti de grenats 
Poids brut : 7,2 g 
 

300 / 350 € 

674 Pendentif composé de lapis-lazuli (35 carats) avec monture en or jaune 
sertie d’un diamant 
Poids brut : 8,8 g 
 

350 / 400 € 

675 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 
Poids : 2,3 g 
 

80 / 100 € 

676 Bracelet en or jaune et acier dans le goût de FRED 
Poids brut : 25 g 
 

350 / 400 € 

677 Bracelet cordon rouge et or jaune 
 

50 / 60 € 

678 Bracelet cordon rouge, or jaune, jadéite et pierres blanches 
Poids brut : 5,2 g 
 

50 / 60 € 

679 Bracelet cordon rouge, or jaune, jadéite et pierres blanches 
Poids brut : 5,6 g 
 

50 / 60 € 

680 Lot de 9 pièces de 20 francs Turin 
 

30 / 50 € 

681 Lot de 19 pièces de 10 francs Turin 
 

30 / 50 € 

682 Lingotin 100 g argent Fiji 1 dollar 2013, sous blister 
 

50 / 60 € 

683 Lingotin 100 g argent Degussa 
 

50 / 60 € 

684 Lingotin 1 once argent 1 dollar 
 

20 / 30 € 

685 Pièce 10 euros Corse en argent, 2010 
 

8 / 10 € 

686 Pièce 10 euros Champagne-Ardenne en argent, 2010 
 

8 / 10 € 



37 
 

687 Pièce 1 once argent 1 dollar James Bond 007, 2022 
 

20 / 30 € 

688 Pièce 1 once argent 1 dollar James Bond 007, 2021 
 

20 / 30 € 

689 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

690 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

691 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

692 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

693 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

694 Lingotin 1 once argent The Royal Mint James Bond 007, sous blister 
 

20 / 30 € 

695 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

696 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

697 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

698 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

699 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

700 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

701 Lingotin Leipziger 10 g argent, sous blister 
 

5 / 10 € 

702 Lingotin PAMP 2,5 g argent, sous blister 
 

3 / 5 € 

703 Nécessaire en argent comprenant un face-à-main, une brosse à cheveux 
et deux brosses à vêtements par ALTENLOH à Bruxelles, orfèvre de 
L.L.M.M. Le Roi et la Reine, chiffré 
Poids brut : 960 g 
 

30 / 50 € 

704 Sceau en argent 
Hauteur : 7,5 cm 
(en l’état) 
 

10 / 20 € 

705 Lot en argent étranger comprenant une boîte ovoïde et un bougeoir 
Hauteur du plus grand : 12 cm 
Poids : 160 g 
 

30 / 50 € 

706 Pince à sucre en argent Minerve 
Poids : 60 g 
 
 
 

10 / 20 € 
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707 Flacon de parfum en argent en forme de gourde représentant une 
allégorie, Allemagne, début du XVIIIe s. 
Hauteur : 10 cm 
 

300 / 350 € 

708 Boîte rectangulaire compartimentée en bois recouvert d’une plaque 
d’argent de Malaisie à décor des blasons des principales villes du pays 
Longueur : 28 cm 
 

100 / 150 € 

709 Shaker en métal argenté par CHRISTOFLE collection GALLIA 
Hauteur : 26 cm 
 

20 / 30 € 

710 Série de douze couteaux de table en métal argenté par CHRISTOFLE 
modèle Perles 
 

20 / 30 € 

711 Série de douze couteaux à entremets en métal argenté 
 

10 / 20 € 

712 Série de douze porte-couteaux en métal argenté à décor de coquilles 
par RAVINET-DENFERT 
Longueur : 8 cm 
 

20 / 30 € 

713 Ménagère anglaise en métal argenté et ivoirine par W PAGE, dans son 
coffret en bois 
 

60 / 80 € 

714 Sculpture en argent étranger représentant Don Quichotte, sur une base 
en onyx 
Hauteur sans le socle : 22 cm 
 

60 / 80 € 

715 Applique en forme de feuille en métal argenté 
Longueur : 65 cm 
 

60 / 80 € 

716 Coupe en métal argenté à décor d’acanthes 
Longueur : 42 cm 
 

30 / 50 € 

717 Seau à bouteille en métal argenté 
Hauteur : 20 cm 
 

20 / 30 € 

718 Sucrier en cristal et métal argenté 
Hauteur : 10 cm 
 

20 / 30 € 

719 Paire de flambeaux en métal argenté, fût en forme de colonne cannelée 
Hauteur : 16 cm 
 

20 / 30 € 

720 Paire de flambeaux en métal argenté, fût en forme de colonne cannelée 
Hauteur : 16 cm 
 

20 / 30 € 

721 Lampe en métal argenté et cristal de BACCARAT 
Hauteur : 40 cm 
 

60 / 80 € 

722 Encrier en bronze argenté à décor de pampres de vigne et mascaron 
Longueur : 19 cm 
 

30 / 50 € 
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723 Paire de vases tulipe en étain pour Jean PATOU, avec leur boîte 
Hauteur : 16 cm 
(état neuf) 
 

30 / 50 € 

724 Cadeau de baptême comprenant une assiette et une cuillère en métal 
argenté, dans son coffret 
Diamètre de l’assiette : 17 cm 
 

10 / 15 € 

725 Lot en métal argenté comprenant une timbale et deux ronds de 
serviettes, dans leur coffret 
 

10 / 15 € 

726 Nécessaire de toilette en métal argenté comprenant une boîte, une 
brosse et un peigne, dans son coffret 
 

10 / 15 € 

727 Paire de salières en cristal et argent Minerve, dans leur coffret 
 

10 / 15 € 

728 Sucrier en verre et métal argenté, dans son coffret 
Hauteur : 12 cm 
 

10 / 15 € 

729 Ensemble de douze couverts de table en métal argenté comprenant 
douze fourchette et douze cuillères de table, dans son écrin 
 

20 / 30 € 

730 Série de douze petites cuillères en métal argenté, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

731 Ensemble de douze couverts à dessert en métal argenté comprenant 
douze fourchettes et douze couteaux à dessert, dans son coffret 
 

20 / 30 € 

732 Série de douze petites cuillères en métal argenté, dans son coffret 
 

10 / 15 € 

733 Série de douze fourchettes à dessert en métal argenté, dans son coffret 
 

10 /  15 € 

734 Couvert à salade en métal argenté, dans son coffret 
 

10 / 15 € 

735 Couvert à salade en métal argenté, dans son coffret 
 

10 / 15 € 

736 Lot en métal argenté comprenant une cuillère à saupoudrer et une 
cuillère de service, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

737 Pièces de service à poisson en métal argenté, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

738 Couvert à salade en métal argenté, dans son coffret 
 

10 / 15 € 

739 Pelle à gâteau et cuillère à glace en métal argenté, dans leur écrin 
 

10 / 15 € 

740 Service à découper en métal argenté, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

741 Service à découper en métal argenté, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

742 Pelle à tarte en métal argenté et doré, dans son écrin 
 
 

10 / 15 € 
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743 Pelle à tarte en métal argenté, dans son écrin 
 

10 / 15 € 

744 Lot en métal argenté composé d’une soupière et deux coupes 
 

20 / 30 € 

745 Salière et poivrière en métal argenté 
Hauteur : 10 cm 
 

10 / 15 € 

746 Petit shaker en métal argenté DISNEY à décor de Bambi, marqué WDP 
Hauteur : 12 cm 
 

10 / 15 € 

747 ARMAN (1928 – 2005) pour CHRISTOFLE 
« Hommage à MOZART », 1991 
Presse-papier en métal argenté composé de corps de violons, signé 
Longueur : 10 cm 
 

200 / 300 € 

748 ARMAN (1928 – 2005) 
« Jazzy Jaguar », 2004 
Coupe de panthère et coupe de saxophone entremêlés entre elles, 
patiné noir et doré, bronze soudé monté sur une base en bois. Edité par 
TREWELL Limited (Royaume-Uni) et fabriqué par FUSIONS, 
Charbonnières les Vieilles (France). Signé et numéroté 91 / 99 
Dimensions sans le socle : 71 x 41 x 23 cm 
 
Bibliographie : Denyse DURAND-RUEL & Marc MOREAU, ARMAN 
Multiples catalogue raisonné, 2014 
Numéro 30 du catalogue, modèle similaire reproduit page 65 
 

3.500 / 4.000 € 

749 Sayed Haider RAZA (1922 – 2016) 
« Germination », 2007 
Sculpture murale en bronze bleu et noir, édition du Gour 4 / 6, signée et 
datée au dos 
49 x 49 x 6 cm 
 
Cette œuvre est référencée dans les Archives de la Fondation RAZA 
dirigée par Monsieur Soufiane BENSABRA sous le n° RF BG15. 
 

8.000 / 10.000 € 

750 François BOUCHE (1924 – 2005) 
« Le sixième sceau » 
Epreuve en bronze à patine sombre, signée et numérotée 1 / 8 en 
terrasse 
53 x 60 x 40 cm 
 

3.000 / 5.000 € 

751 Jacqueline BEZ (née e n1927) 
Mains 
Epreuve en bronze à patine sombre, signée et numérotée 42 / 99 
Hauteur : 17,5 cm 
 
 
 

80 / 100 € 
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752 Sculpture en bronze argenté représentant une danseuse penchée en 
arrière et tenant un dé dans sa main droite, signée MERCERY ( ?), sur 
une base en marbre, années 1930 
Hauteur : 27 cm 
 

300 / 500 € 

753 Auguste DE WEVER (1886 – 1910) 
« L’oiseleur indou » 
Epreuve en bronze polychrome à patine brune, signée en terrasse 
Hauteur : 86 cm 
 

800 / 1.000 € 

754 Paire de bustes en bronze représentant une Orientale et un Oriental 
Hauteur : 15 cm 
 

100 / 150 € 

755 Bronze de pendule représentant une femme drapée à l’antique, signé 
MOREAU 
Hauteur : 20 cm 
 

50 / 60 € 

756 Sculpture en bois représentant un Saint, XVIIIe s. 
Hauteur : 81 cm 
 

800 / 1.000 € 

757 Tête de femme en plâtre d’après l’antique 
Hauteur : 28 cm 
 

20 / 30 € 

758 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Nu féminin 
Encre sur papier, signée en bas à droite 
52 x 34 cm 
 

100 / 150 € 

759 Antoine SERRA (1908 – 1995) 
« Nature morte au melon », 1987 
Technique mixte sur papier, signée et datée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

100 / 150 € 

760 Adolphe MONTICELLI (1824 – 1886) 
Scène de parc 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
16 x 24 cm 
 

800 / 1.000 € 

761 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Pêcheurs au port » 
Encre sur papier, signée en bas à gauche 
61 x 48 cm 
 

20 / 30 € 

762 André MARIANI (1924 – 1997) 
Le port 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 
 
 
 

20 / 30 € 
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763 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Paysage d’automne à Cassis », 1990 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

20 / 30 € 

764 André MARIANI (1924 – 1997) 
« La Sainte Victoire vue du Tholonet », 1991 
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

20 / 30 € 

765 André MARIANI (1924 – 1997) 
« La Sainte Victoire et les coquelicots », 1991 
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

20 / 30 € 

766 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Le port de l’Estaques », 1973 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
73 x 100,5 cm 
 

30 / 50 € 

767 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Les Pielettes au printemps » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
54 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

768 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Daniel Casanova vue de mon balcon », 1991 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

769 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Cabanon de Marcel Pagnol aux Camoins », 1955 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
54 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

770 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Les Pielettes » 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

771 André MARIANI (1924 – 1997) 
« La montagnette, les Pielettes » 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 61 cm 
 

30 / 50 € 

772 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Saint Pons, le pont » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 65 cm 
 
 

30 / 50 € 
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773 André MARIANI (1924 – 1997) 
« L’Estaque vers 1962 » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
54 x 73 cm 
 

30 / 50 € 

774 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Les Baux de Provence » 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

775 André MARIANI (1924 – 1997) 
« Sainte Victoire », 1976 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 60 cm 
 

30 / 50 € 

776 André MARIANI (1924 – 1997) 
Coin de table 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
80 x 60 cm 
 

30 / 50 € 

777 Pol VAN DER BROECK (1887 – 1927) 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
63 x 81 cm 
 

80 / 100 € 

778 Pol VAN DER BROECK (1887 – 1927) 
Paysage 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
70 x 87 cm 
(en l’état, tâches) 
 

40 / 60 € 

779 Ecole française du XXe s. 
Bateaux à quai 
Huile sur panneau, signée Louis Philippe HENRIEUX en bas à droite 
35 x 46 cm 
 

60 / 80 € 

780 Jean GUINDON (1883 – 1976) 
« Etude Vieux Port », 1966 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 
 

200 / 300 € 

781 Jean Amédée GIBERT (1869 - ?) 
Bouquet de roses et cerises, 1940 
Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 
35 x 27 cm 
 

200 / 300 € 

782 Emilios COUKIDIS (1931 – 2011) 
Pont du Rialto à Venise 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 61 cm 
 

100 / 150 € 
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783 Emilios COUKIDIS (1931 – 2011) 
Clown 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
61 x 50 cm 
 

100 / 150 € 

784 Jean MARIGNAN (XXe s.) 
Camargue 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
50 x 125 cm 
 

30 / 50 € 

785 Liliane CANO (née en 1924) 
Flamenco 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
35 x 27 cm 
 

60 / 80 € 

786 Paravent à cinq feuilles à décor peint d’un bord de mer à l’huile sur toile 
144 x 49 cm chaque feuille 
 

30 / 50 € 

787 Maxime JUAN (1900 - ?) 
Natures mortes, 1941 
Paire de tableaux à l’huile sur carton, signés et datés en bas à droite 
17,5 x 24,5 cm 
 

30 / 50 € 

788 Ecole française du XXe s. 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile 
73 x 60 cm 
 

30 / 50 € 

789 Ecole du XXe s. 
Bateaux au port 
Huile sur toile, signée P. RENUCCI en bas à droite 
50 x 73 cm 
 

30 / 50 € 

790 Joseph FIRMIN (1904 – 1994) 
Scène de marché 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
74 x 100 cm 
 

30 / 50 € 

791 Marc FLAMENT (né en 1929) 
« Nature vivante n° 2 », 1990 
Acrylique sur carton, signée et datée en bas à droite 
54 x 65 cm 
 

30 / 50 € 

792 Joseph ALESSANDRI né en 1940) 
Visage 
Cuir et métal sur panneau de bois, signé en bas à droite 
18 x 28 cm 
 
 
 
 

30 / 50 € 
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793 Jean BELLISSEN (1936 – 2014) 
Composition, 1980 
Assemblage de panneaux de bois et peinture, signé et daté 
25 x 27 cm 
 

30 / 50 € 

794 Jean BELLISSEN (1936 – 2014) 
Composition, 1980 
Assemblage de panneaux de bois et peinture, signé et daté 
26 x 27 cm 
 

30 / 50 € 

795 François BOUCHE (1924 – 2005) 
« Maison Close », 1988 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 50 cm 
 

400 / 600 € 

796 Paire d’assiettes en faïence de Marseille à décor émaillé de fleurs sur 
fond jaune, manufacture de FAUCHIER, XVIIIe s. 
Diamètre : 25 cm 
(une assiette restaurée) 
 

80 / 100 € 

797 Assiette en faïence de Marseille à décor émaillé de fleurs sur fond 
blanc, XVIIIe s. 
Diamètre : 25 cm 
 

80 / 100 € 

798 Paire d’assiettes en faïence de Moustiers à décor de personnages et 
branchages en camaïeu ocre, XVIIIe s. 
Diamètre : 25 cm 
 

60 / 80 € 

799 Assiette en faïence de Moustiers à décor de fleurs de solanée en 
camaïeu ocre, XVIIIe s. 
Diamètre : 25 cm 
(un éclat) 
 

30 / 50 € 

800 Petit vase boule en grès de Ciboure à décor tournant d’escargots, 
période Etienne VILOTTE, signé VE CIBOURE 
Hauteur : 10 cm 
 

10 / 20 € 

801 Ensemble comprenant une jardinière et une paire de vases en faïence 
émaillée polychrome d’iris 
Hauteur des vases : 33 cm 
 

30 / 50 € 

802 Service en faïence de BAVENT (Normandie) comprenant un pichet et six 
tasses à décor émaillé de personnages d’après la tapisserie de Bayeux, 
signé 
Hauteur du pichet : 24 cm 
 

30 / 50 € 

803 René MAUREL (1910 – 1986) à Tourrettes-sur-Loup 
Vase tronconique en faïence émaillée à décor d’une frise de chevaux, 
signé et daté 1963 sous la base 
Hauteur : 18,5 cm 
 

40 / 60 € 
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804 René MAUREL (1910 – 1986) à Tourrettes-sur-Loup 
Petit vase en faïence émaillée à décor d’une frise de chevaux, signé et 
daté 1967 sous la base 
Hauteur : 9,5 cm 
 

20 / 30 € 

805 Sujet en porcelaine allemande représentant une femme allongée, 
signée sous la base 
Longueur : 29 cm 
 

20 / 30 € 

806 Partie de service en cristal de SAINT LOUIS modèle Tomy comprenant 
une aiguière, neuf verres et quatre flûtes, signés 
(égrenures) 
 

80 / 100 € 

807 Vase en cristal de SAINT LOUIS, signé sous la base 
Hauteur : 30 cm 
 

60 / 80 € 

808 Boîte à poudre en cristal moulé-pressé par LALIQUE France modèle 
Cactus, signé sous la base 
Diamètre : 10 cm 
 

20 / 30 € 

809 Cendrier en cristal par LALIQUE France modèle Naïades, signé sous la 
base 
Hauteur : 10 cm 
 

20 / 30 € 

810 Ensemble de six verres en cristal de BACCARAT, signés 
Hauteur : 14 cm 
 

40 / 60 € 

811 Petit vase en cristal de BACCARAT par Robert RIGOT, signé 
Hauteur : 20 cm 
 

20 / 30 € 

812 Coupe en cristal de BACCARAT, signée 
Longueur : 16 cm 
 

20 / 30 € 

813 Lot de six boules presse-papier en cristal à décor de sulfure 
Diamètre de la plus grande : 8,5 cm 
 

40 / 60 € 

814 Petit vase en opaline blanche et verte à décor moulé de tulipe, époque 
Napoléon III 
Hauteur : 11 cm 
 

80 / 100 € 

815 Saleron double en opaline bleue rehaussée de filets d’or avec prise en 
bronze, époque Napoléon III 
Longueur : 13 cm 
 

80 / 100 € 

816 Flacon en opaline rose, milieu du XIXe s. 
Hauteur : 13 cm 
 

60 / 80 € 

817 Flacon à sels en opaline bleue, bouchon en argent, complet de son petit 
bouchon en verre 
Hauteur : 7 cm 
 

50 / 60 € 
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818 Paire de coupes en verre irisé dans le goût de LOETZ à décor de fleurs et 
branchages 
Hauteur : 22 cm 
 

100 / 150 € 

819 Petit vase boule en verre marmoréen à décor de branchages en dorure 
Hauteur : 10 cm 
 

30 / 50 € 

820 Support de piques à escargot (dix) en verre opalescent attribué à 
SABINO 
Longueur : 11 cm 
 

30 / 50 € 

821 NON VENU 
 

 

822 Aiguière en forme de canard en verre et métal doré 
Hauteur : 26 cm 
 

20 / 30 € 

823 Aiguière en forme de canard en verre et métal doré 
Hauteur : 26 cm 
 

20 / 30 € 

824 Ensemble en cristal et argent Minerve comprenant un sucrier et une 
salière 
Hauteur du plus grand : 13 cm 
 

20 / 30 € 

825 Longue-vue en laiton 
Longueur : 90 cm 
 

30 / 50 € 

826 Modèle réduit de locomotive à vapeur 
Longueur : 47 cm 
(en l’état) 
 

20 / 30 € 

827 Pendule de voyage KIENZLE en bois et métal, mouvement daté 1941, 
avec son étui de transport en cuir 
Hauteur : 13 cm 
 

60 / 80 € 

828 Miniature sur ivoire représentant Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, 
avec son épouse Catherine de Wurtemberg (1783 – 1835) d’après 
François KINSON 
16 x 11,5 cm 
(fêle) 
 

100 / 150 € 

829 Casque de police Mai 68 
 

20 / 30 € 

830 Paire d’appliques d’éclairage à deux lumières en bois doré 
Hauteur : 15 cm 
 

20 / 30 € 

831 Paire d’appliques d’éclairage en bois sculpté et doré avec réflecteur 
Hauteur : 45 cm 
(en l’état) 
 
 

80 / 100 € 
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832 Pied de lampe par la Maison BARBIER modèle Oxford à décor d’un œuf 
en travertin et feuillage en métal doré, années 1970 
Hauteur : 40 cm 
 

40 / 60 € 

833 Applique décorative en laiton représentant un papillon 
Hauteur : 55 cm 
 

80 / 100 € 

834 Carillon ODO à huit marteaux 
Hauteur : 72 cm 
 

30 / 50 € 

835 Lot de sept éléments d’ornements de meuble en bronze, années 1950 
Hauteur : 25 cm 
(état neuf) 
 

30 / 50 € 

836 Lot de sept éléments d’ornements de meuble en bronze, années 1950 
Hauteur : 25 cm 
(état neuf) 
 

30 / 50 € 

837 Lot de trois boîtes en bois, écaille et corozo 
La plus grande : 9 cm 
(en l’état) 
 

20 / 30 € 

838 Papillon en laiton, les ailes composées d’ammonites 
Longueur : 10 cm 
 

10 / 15 € 

839 Lot composé d’une boîte et un élément en os et un petit cadre ovale 
contenant un collage d’herbes 
 

10 / 15 € 

840 Sceau en bronze en partie doré représentant une femme les jambes 
croisées, matrice en pierre rouge 
Hauteur : 8 cm 
 

30 / 50 € 

841 Sceau en bronze en partie doré représentant une femme les mains sur 
la poitrine, matrice en pierre rouge 
Hauteur : 8 cm 
 

30 / 50 € 

842 Sceau en pierre dure rouge et métal doré 
Hauteur : 8 cm 
 

10 / 20 € 

843 Lot de deux reliquaires 
Hauteur : 2,5 cm 
 

20 / 30 € 

844 Lot de trois chapelets dont deux en nacre 
 

10 / 20 € 

845 Lot de deux petites clefs en fer forgé, XVIIIe s. 
Hauteur : environ 7 cm 
 

40 / 60 € 

846 NON VENU 
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847 Mortier en bronze à six contreforts alternés de personnages surmontés 
d’une frise, XVIIe s. 
Hauteur : 8,5 cm 
 

150 / 200 € 

848 Matrice de sceau de bureau gravée d’armoiries, sur un tiroir en noyer 
contenant un encrier 
 

60 / 80 € 

849 Poids en bronze représentant une tortue 
Longueur : 4,5 cm 
 

30 / 50 € 

850 Grande balance métallique en partie argentée 
Hauteur : 132 cm 
(on y joint un lot de poids) 
 

60 / 80 € 

851 Garniture de cheminée en bronze doré et émail 
Hauteur de la pendule : 38 cm 
 

100 / 150 €  

852 Plateau de service en tôle émaillée à décor de fleurs sur fond noir, 
époque Napoléon III 
51 x 41 cm 
 

60 / 80 € 

853 Sceau en bronze à décor d’un buste de Minerve 
Hauteur : 8 cm 
 

10 / 20 € 

854 Maurice FRECOURT (1890 - ?) 
Sceau en bronze doré représentant un éléphant dressé, signé 
Hauteur : 8,5 cm 
 

20 / 30 € 

855 Philippe STARCK (né en 1949), édition Alessi 
Presse agrumes modèle « Juicy Salif » en fonte d'aluminium 
Hauteur : 29 cm 
 

30 / 50 € 

856 Automate représentant un personnage zoomorphe 
Hauteur totale : 75 cm 
(en partie fonctionnel, en l’état, une main manquante) 
 

100 / 150 € 

857 Lampe représentant un personnage zoomorphe 
Hauteur : 60 cm 
 

60 / 80 € 

858 Lampe « Au bout de la constellation » en métal peint en jaune et violet, 
signée NAS 
Hauteur : 58 cm 
 

150 / 200 € 

859 Lampe « Ydre » à trois lumières en métal doré et verrines en verre, 
signée NAS 
Hauteur : 60 cm 
 

200 / 250 € 

860 Lampe « Dignitaire » en céramique émaillée rouge avec abat-jour en 
verre peint, signée NAS 
Hauteur : 47 cm 
 

250 / 300 € 



50 
 

861 Lampe « Bellagio » en verre peint, signée NAS 
Hauteur : 58 cm 
 

200 / 250 € 

862 Miroir en bronze doré ajouré 
45 x 35 cm 
 

40 / 60 € 

863 Miroir en bronze argenté, verre biseauté 
44 x 34 cm 
 

40 / 60 € 

864 Miroir en bois peint en vert, verre biseauté 
55 x 38 cm 
 

30 / 50 € 

865 Miroir de cheminée de style Louis XVI en bois et stuc doré 
133 x 80 cm 
 

60 / 80 € 

866 Lustre à pampilles huit lumières 
 

40 / 60 € 

867 Suspension d’éclairage à vasque et trois tulipes en verre 
 

40 / 60 € 

868 Suspension d’éclairage à cinq tulipes en verre 
 

30 / 50 € 

869 Applique d’éclairage en laiton avec tulipe en verre marmoréen orangé 
 

10 / 20 € 

870 Lustre à pampilles à huit lumières 
 

40 / 60 € 

871 Lustre en tôle à quatre lumières à décor peint de ruban noué sur fond 
crème, années 1940 
Hauteur : 80 cm 
 

40 / 60 € 

872 Lustre en laiton à six lumières à décor de roseaux 
Hauteur : 46 cm 
 

40 / 60 € 

873 Lustre à quatre lumières en bois laqué crème et doré 
Hauteur : 55 cm 
 

30 / 50 € 

874 Maure porte-torchère en bois sculpté polychrome 
Hauteur : 168 cm 
 

200 / 300 € 

875 Maure porte-torchère en bois sculpté polychrome 
Hauteur : 164 cm 
(accidents aux doigts) 
 

150 / 200 € 

876 Deux jarres en terre cuite vernissée marron 
Hauteur : 47 cm  
Diamètre : 36 cm 
 

40 / 60 € 

877 Jarre en terre cuite en partie émaillée vert, poterie RAVEL 
Hauteur : 62 cm 
Diamètre : 37 cm 
  
 

60 / 80 € 
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878 Jarre en terre cuite en partie émaillée vert 
Hauteur : 63 cm 
Diamètre : 42 cm 
 

60 / 80 € 

879 Jarre en terre cuite avec traces de polychromie 
Hauteur : 63 cm 
Diamètre : 45 cm 
 

40 / 60 € 

880 Jarre d’Anduze en terre cuite émaillée verte 
Hauteur : 54 cm 
Diamètre : 47 cm 
 

60 / 80 € 

881 Jarre d’Anduze en terre cuite partiellement émaillée bleue, atelier La 
Madeleine 
Hauteur : 42 cm 
Diamètre : 35 cm 
 

60 / 80 € 

882 Jarre en terre cuite en partie émaillée vert 
Hauteur : 40 cm 
Diamètre : 26 cm 
 

40 / 60 € 

883 Jarre en terre cuite  
Hauteur : 58 cm 
Diamètre : 33 cm 
 

30 / 50 € 

884 Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887 – 1965) – 
Charlotte PERRIAND (1903 – 1999) – Pierre JEANNERET (1896 – 1967) 
Table LC6 n° 53231 à plateau verre rectangulaire et piètement en métal 
laqué noir, édition CASSINA, signée et numérotée  
225 x 85 x 69 cm 
 

800 / 1.000 € 

885 Suite de quatre chaises gainées de cuir noir, QUIA, modèle Sossano VI 
82 x 42 x 40 cm 
 

200 / 300 € 

886 Gae AULENTI (1927 – 2012) 
Table basse en verre sur roulettes « Tavolo con ruote », édition 
FONTANA ARTE 
25 x 120 x 120 cm 
 

300 / 500 € 

887 Maurice RINCK (XXe s.) 
Table basse à plateau en bois laqué rouge et piètement métallique, 
signée sous le plateau, années 1950 
37 x 53 x 53 cm 
(rayures, tâches) 
 

150 / 200 € 

888 Lampadaire en plastique blanc et piètement en marbre vert 
172 x 31 x 29 cm 
 
 
 

60 / 80 € 
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889 Table à manger à piètement tulipe en métal noir et plateau rond en 
verre 
Hauteur : 75 cm 
Diamètre du plateau : 120 cm 
 

100 / 150 € 

890 Suite de six chaises en bois garni de tissu blanc 
97 x 48 x 41 cm 
 

60 / 80 € 

891 Fauteuil en rotin 
92 x 63 x 62 cm 
  

30 / 50 € 

892 Guéridon en bois de placage et incrustations, plateau hexagonal et 
tablette d’entretoise 
62 x 52 x 52 cm 
 

60 / 80 € 

893 Petite commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs sur deux 
rangs, garniture de bronze doré aux poignées de tirage et entrées de 
serrure, plateau en marbre, estampillée P. FORGET sur le montant 
postérieur 
Epoque Louis XV, par Pierre FORGET (1723 – 1789), reçu maître le 25 
septembre 1755 
48 x 65 x 40 cm 
(sauts de placage, accidents, restaurations) 
 

400 / 600 € 

894 Commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage ouvrant par 
deux tiroirs, garniture de bronze doré et plateau en marbre 
85 x 79 x 40 cm 
  

60 / 80 € 

895 Table à jeu de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de fleurs 
ouvrant par un tiroir en ceinture 
73 x 65 x 40 cm 
 

30 / 50 € 

896 Sellette tripode en bois laqué noir à décor de trois têtes d’éléphant 
Hauteur : 98 cm 
Diamètre du plateau : 35 cm 
 

60 / 80 € 

897 Table basse à plateau en tôle émaillée à décor de fleurs sur fond noir 
sur un pied en bois noirci 
45 x 72 x 57 cm 
 

60 / 80 € 

898 Suite de quatre tables gigognes dans le goût chinois 
Dimensions de la plus grande : 67 x 48 x 34 cm 
 

60 / 80 € 

899 Vitrine trois faces en bois à portes vitrées coulissantes 
188 x 117 x 45 cm 
 

100 / 150 € 

900 Coffre de style chinois en bois sculpté en bas-relief à décor de 
personnages dans un paysage 
48 x 85 x 41 cm 
 

40 / 60 € 
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901 Paire de petits buffets chinois en bois laqué ouvrant par deux portes à 
décor de personnages 
65 x 51 x 41 cm chacun 
 

100 / 150 € 

902 Buffet ouvrant formant bar en bois sculpté à décor de fleurs 
107 x 85 x 49 cm 
 

30 / 50 € 

903 Table basse en bois dans le goût chinois 
Hauteur : 36 cm 
Diamètre : 76 cm 
 

60 / 80 € 

904 Etagère basse en bois à deux portes coulissantes en verre 
100 x 122 x 45 cm 
 

60 / 80 € 

905 Table basse en bois dans le goût chinois 
50 x 114 x 40 cm 
 

60 / 80 € 

906 Table basse en bois dans le goût chinois 
33 x 90 x 43 cm 
 

60 / 80 € 

907 Fauteuil en bois dans le goût chinois 
90 x 51 x 42 cm 
 

30 / 50 € 

908 Commode de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de fleurs 
ouvrant par trois tiroirs, garniture de bronze doré, plateau en marbre 
88 x 124 x 50 cm 
 

80 / 100 € 

909 Commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage et marqueterie 
de fleurs ouvrant par deux tiroirs, garniture de bronze doré, plateau en 
marbre 
85 x 98 x 46 cm 
 

60 / 80 € 

910 Coiffeuse de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de fleurs 
76 x 81 x 46 
 

40 / 60 € 

911 Coffre de style Haute Epoque en noyer mouluré et sculpté 
65 x 155 x 60 cm 
 

80 / 100 € 

912 Paire de meubles de chevet de forme rognon en bois de placage et 
marqueterie de fleurs ouvrant par deux tiroirs 
65 x 48 x 27 cm 
 

60 / 80 € 

913 Paire de meubles de chevet de style Louis XV en bois de placage 
ouvrant par deux tiroirs, garniture de bronze doré et plateau en marbre 
76 x 47 x 30 cm 
 

60 / 80 € 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
 
Les rapports entre la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE et l'acquéreur sont soumis aux présentes 
dispositions générales d'achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente. 
 
 

1. LE BIEN MIS EN VENTE 

 

Les biens sont vendus en l’état sans garantie. 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l'état des lots. Les descriptions des lots (y compris les 
caractéristiques telles que les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et les 
accidents. En ce qui concerne l'horlogerie, aucune garantie n'est faite sur l'état de marche des montres et des 
pendules. Les photographies ne sont pas contractuelles. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments 
d'information à la description des lots. Elles seront annoncées durant l'exposition, lors de l'enregistrement des 
ordres d'achat et lors des ventes. 
Les indications données par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sur l'existence d'une restauration, d'un 
accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L'absence d'indication d'une 
restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention 
de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l'état. Aucun rapport 
de condition ne sera établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l'intérieur de la 
fourchette d'estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux. 
 
 

2. LA VENTE 

 

Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ou ayant fait 

l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 

En vue d'une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de 
la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE avant la vente, afin de permettre leur enregistrement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d'effectuer une consignation par chèque de 
banque ou virement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'interdire l'accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d'un tiers, acceptée par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE. 
 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
 
Toutefois la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement de recevoir les enchères 
par téléphone d'un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Les enchères par téléphone sont 
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une simple facilité mise en place par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, celle-ci ne pourra voir engager 
sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n'est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d'erreur ou d'omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. 
À toutes fins utiles, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu'au règlement du 
prix, sauf contestation. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement d'exécuter des ordres d’achat qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu'elle aura accepté. Si le lot n'est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h. 
Si la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE reçoit plusieurs ordres pour des montants d'enchères identiques, 
c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra voir engager 
sa responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution de l'ordre écrit. 
 
Les ordres d'achat ou téléphoniques ainsi que l'inscription sur la plateforme Internet Interenchères-Live doivent 
être impérativement formulés par écrit ou via le site interencheres.com et accompagnés d'un chèque ou d'un 
relevé d'identité bancaire et d'une copie recto-verso d’une pièce d'identité. 
 
Afin d'enchérir en ligne sur une plateforme numérique (interencheres-live ou autres...) il convient de se 
préinscrire sur le site et renseigner les éléments relatifs à son identité et à sa carte bancaire. La SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information avant 
l'inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d'achat. 
 
ENCHERES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à La SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
ORDRES d’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via www.interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est 
défini par les intervalles suivants : 
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Jusqu’à 19€=5€, de 20€ à 199€=10€, de 200€ à 499€=50€, de 500€ à 999€=100€, de 1.000€ à 4.999€=200€, de 
5.000€ à 9.999€=500€, de 10.000€à 19.999€=1.000€, de20.000€ à 49.999€ = 2.000€, de 50.000€ à 
99.999€=5.000€, 100.000€ et plus=10.000€ 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. 
 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, 
l'adjudicataire sera la personne qui aura porté l'enchère la plus élevée pourvu qu'elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé. 
 
Le prononcé du mot "adjugé" ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement 
de l'intégralité du prix. En cas de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 
 
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra être 
conduite à utiliser à titre indicatif un système de conversion des devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE. 
 
 

3. L’EXECUTION DE LA VENTE 
 
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
 
Les acquéreurs paieront, par lot, en sus du prix d'adjudication des frais de 25%TTC. 
 
Ces frais peuvent varier selon les ventes, se reporter aux conditions particulières de chaque vente. 
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. 
Cela est indiqué dans les conditions particulières de chaque vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire-priseur habilité. 
 
La T.V.A. sur frais et/ou adjudication pourra être remboursée à l'adjudicataire non-résident de l’union 
européenne après envoi à la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE du document douanier d’exportation visé 
par les douanes (document mentionnant le numéro du bordereau, indication de la marchandise, et précisant La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE comme expéditeur et l’adjudicataire comme destinataire du bien), et 
ce dans le délai raisonnable d’un mois à compter de la vente. Le remboursement s’effectuera uniquement par 
virement sur le compte de l’acheteur, les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. 
Un adjudicataire CEE justifiant d'un n° de de TVA intracommunautaire valide et d'un document prouvant la 
livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la T.V.A. 
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Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation. 
 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d'obtention d'une licence d'exportation. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants : 
• En espèces : jusqu'à 1000 euros, frais et taxes compris, pour l’ensemble de la vente, pour les ressortissants 
français et les personnes agissant pour le compte d'une société ; jusqu'à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité, d'une preuve que leur résidence fiscale 
est à l'étranger et qu'ils agissent en tant que particulier. Aucun paiement en espèce ne sera accepté pour le 
règlement des métaux par un professionnel (art. L112-6 CMF). 
• Par chèque tiré sur une banque française, sur présentation de deux pièces d'identité et pour toute personne 
morale d'un extrait Kbis de moins de trois mois. Aucun chèque étranger n'est accepté. 
• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes American Express sont refusées) sur place ou à distance via 
le lien de paiement adressé à l’acheteur avec son bordereau. 
• Par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire depuis l'étranger, les frais bancaires sont à 
la charge de l'acheteur. 
• Tout enchérisseur sur la plateforme Interenchères-live sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée 
(se reporter aux conditions générales d’utilisation du service interencheres-live.com) 
 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Aucun escompte pour paiement anticipé. 
 
Les achats ne pourront être enlevés qu'après leur paiement définitif. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d'adjudication les renseignements qu'aura fournis l'adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engage la responsabilité de l'adjudicataire. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire ne se serait pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l'adjudication du lot 
prononcée. Toute personne s'étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dispose 
d'un droit d'accès et de rectification aux données nominatives fournies par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l'adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui 
sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
à quelque titre que ce soit. 
 
À défaut d'enlèvement du bien dans un délai de trois jours ouvrés après la date de vente, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de procéder à une facturation au titre des frais de gardiennage d'un 
montant de 10 € par jour et par objet, 15€ par jour et par véhicule. Les biens pourront être transférés dans un 
garde-meuble sécurisé aux frais de l'acheteur. 
Le lot ne sera délivré à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu'après encaissement définitif du chèque, soit 15 jours ouvrables à compter 
du dépôt du chèque. Dans l'intervalle, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra facturer à l'acquéreur 
des frais d'entreposage du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport. 
L'adjudicataire peut mandater un tiers pour effectuer le retrait de ses achats. Cette personne doit être munie 
d'une procuration et d'une copie de la pièce d'identité de l'adjudicataire et de sa propre pièce d'identité. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne prend pas directement en charge les expéditions des lots adjugés. 
Pour le transport de vos achats, vous pouvez notamment contacter : 
• Mail Boxes Etc. Centre MBE MARSEILLE : 04 91 37 01 37 / mbe2568@mbefrance.fr  
• JM Transport : 06 12 25 48 48 
• MAURAN : 06 61 14 08 48 
• BERNARD : 06 50 82 45 15 
• PAPUCHON : 07 71 60 95 11 
 
À défaut du paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule par cette 

mailto:mbe2568@mbefrance.fr
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demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. 
En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant, à son 
choix : des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance ; le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur 
réitération des enchères s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l'adjudicataire défaillant. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les présentes conditions générales d'achat.  
La vente d’objets en ivoire étant réglementée, l’adjudicataire mandate la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE à effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 2 Bis de l’arrêté du 16 août 2016 
relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros. 
 
 

4. LES INCIDENTS DE LA VENTE 
 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de désigner l'adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou encore de remettre le lot en vente. Dans l'hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, par téléphone ou par le biais d’une 
plateforme Internet et réclament en même temps le bénéfice de l'adjudication après le coup de marteau, le bien 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d'erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères. 
 
 

5. PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 
 
L'Etat français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L'exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l'Etat manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les quinze jours. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra être tenue pour responsable des 
conditions de la préemption par l'Etat français. 
 
 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE dispose d'une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE peut donc constituer une reproduction 
illicite d'une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre. 
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de présentation de 
l'œuvre. 
 
 

7. ASSURANCES 
 
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l'acquéreur et de sa responsabilité. 
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8. INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 
 
Les dispositions des présentes conditions générales d'achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l'inapplicabilité des autres. 
 

9. COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES 
 
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l'adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d'achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Marseille (France). 
 
 

10. PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, 
dans la mesure de ses moyens, pour s'assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue. 
 
 

11. DONNEES PERSONNELLES – RGPD 
 
Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est amenée 
à collecter de données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leur données personnelles en s’adressant directement 
à La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE par courrier postal au 11 rue de Lorgues 13008 MARSEILLE. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à 
ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité 
(notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
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Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 
 

NOTICE D’INFORMATION 

 
L’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation 
du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société 
Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 
37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 
868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ou ayant fait 
l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de 
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être 
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné 
sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par l’HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE. 
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est nécessaire aux 
fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux 
enchères. 
 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à 
diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 
notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après 
les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation 
aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 
www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 
 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra 
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties 
spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels 
ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de 
limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne 
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com 
gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 
 
 
(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le 
nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par 
leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite 
si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est 
concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. 
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au 
maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et 
de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.  
 
(5) Responsabilités  
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et l’HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE ont tous deux la qualité de responsable de traitement. 
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données 
auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, 
ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 
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L’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce 
qui inclut notamment la communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM 
en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la 
consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 
 
(6) Droits des personnes 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription 
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce 
d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE : par écrit auprès de l’HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE, 11 rue de Lorgues - 13008 Marseille 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 
Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose 
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute 
autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera 
une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en 
apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son 
inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de 
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 
 
 
 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 
l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 
informer l’HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 
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___________________________________ 

 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


